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Resto/Bar à vin

C’est donc fait, le cap du million de bouteilles de vin produites en Wallonie a bien été non seulement atteint, mais
largement dépassé : environ 620.000 bouteilles en 2015, 750.000 en 2017 et 1,4 million en 2018 ! C’est à peine
croyable, surtout que la Wallonie ne compte que 147 hectares très précisément (Chiffres FWH).

Comment expliquer ce boom ? Comment une vigne peut-elle produire deux fois plus d’une année à l’autre ? Pour Guy
Durieux, président de Vign’Andenne, deux explications principales : d’une part le changement climatique avec des
conditions estivales inédites chez nous, mais aussi, chez les vignerons les plus expérimentés, une modification de la
taille des vignes en 2018 pour éviter les dégâts provoqués l’an dernier par le gel. En laissant plus de bois, la vigne
produit en effet plus de grappes. La technique a porté ses fruits car Guy Durieux a quadruplé sa (petite) production
dans son vignoble de Seilles !

De manière générale, tous les vignobles ont augmenté leur production de 50% environ, sauf le domaine de Mellemont
qui, lui, annonce une hausse de 136%, passant de 17 à 40.000 bouteilles ! Pas de problème là, car les vignes ont déjà
un certain âge, mais si une jeune vigne développait subitement un tel rendement, elle pourrait fortement s’appauvrir et
ses jus se diluer.

13.11.2018
Marc Vanel BELGIQUE

Vendanges 2018 en Wallonie : près de 1,4 million de bouteilles ! (1/4)

Presque le double de l’an dernier : les vignerons wallons ont récolté cette année de quoi produire près de
1.400.000 bouteilles ! Tour d’horizon des principaux vignobles dans les cinq provinces wallonnes en quatre
parties. Volet 1 : Hainaut.

http://essentiellevino.be/Resto/Bar%20a%20vin/
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Au vignoble des Agaises

Bulles, bulles, bulles

Les deux locomotives wallonnes sont dans le Hainaut : le Vignoble des Agaises à Haulchin (Binche) espère produire
300.000 bouteilles de sa célèbre cuvée Ruffus cette année, année qualifiée par  Arnaud Leroy « d’année du siècle, tant
en quantité qu’en qualité. Nous ferons une cuvée millésimée comme en 2009, 2011 et 2014, et nous allons agrandir
également l’espace de stockage. »



Vendanges au Chant d'eole à Quévy

Non loin de là, son voisin du Domaine du Chant d’Eole annonce une vendange équivalente à ce qui a été récolté en
2016 ET 2017, soit environ 135.000 bouteilles. « Cela va nous permettre de compenser les pertes des deux dernières
années, explique Hubert Ewbank, et nous permettre d’arriver à l’équilibre. Nous avons actuellement 12,5ha en
exploitation et nous pensons aller vers 20 hectares avec une première plantation de 3 ou 4 hectares au printemps 2019,
mais nous voulons conserver une dimension familiale et surtout conserver la passion. »



A Sirault, un vrai vignoble de village

Plus à l’ouest, entre Mons et Tournai, la récente et dynamique  Coopérative de Sirault prend un bel envol avec sa
première vendange : 800 kilos de Johanniter et 3 tonnes de Souvignier gris. « Il reste encore plus ou moins 400 kilos
sur les pieds, confirme Thierry Vangulick, secrétaire de la coop, mais on n’avait pas assez de cuves ! Nous allons peut-
être faire une vendange tardive. Actuellement on peut déjà espérer plus ou moins 4500 bouteilles. »



Clos des Zouaves - Thuin

Faisons à présent halte à Thuin au Clos des Zouaves. « Ici aussi, explique le vice-président Christophe Mulatin,
l’année fut absolument fantastique. Après des vendanges abandonnées en 2016, 800 bouteilles de 50cl en 2017, le
vignoble va pouvoir produire 2400 bouteilles de ce vin doux de Regent dont la fermentation est stoppée par adjonction
d’alcool vinique. Une nouvelle asbl, ‘Le vignoble thudinien’, a été créée avec tous les acteurs de la ville, et l’entretien
de la vigne est désormais assuré par une asbl à finalité sociale. Au printemps prochain, nous allons pouvoir planter 200
pieds sur une autre terrasse et, à terme, nous espérons obtenir une certification bio. »



Enfin, même écho au Vignoble de La Mazelle à Beaumont, où Thérèse de Radzitzky se réjouit de « l’excellente qualité
de la vendange, tant au niveau du taux de sucre naturel que des arômes très riches. On sent et on goûte le soleil. Avec
un état sanitaire parfait au moment des vendanges, en ayant dû à peine pulvériser en fongicides, du jamais vu. Nous
avons en cuve l’équivalent de 7000 bouteilles, misons plutôt sur 6.000 bouteilles, ce qui est le double de notre
moyenne passée.

Nous n’avons pas reçu les informations pour LoJerAu à Flobecq, nous y reviendrons le cas échéant.

> Où acheter? Certains cavistes disposent de plusieurs de ces vins (Mig’s World wines), mais vous pouvez aussi les
acheter en ligne sur popsss.com, oeno-belgium.be ou chez D’Ici.
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À propos de nous

La version imprimée de Vino Magazine existe sous deux éditions linguistiques : Essentielle Vino en français et DM.Vino en néerlandais. Créé
en 1995, VINO est l’héritier des magazines Le Sommelier et de la Revue belge du Vin et des Spiritueux. La version imprimée a un tirage de
185.000 exemplaires diffusés avec la Libre Belgique et la Dernière Heure et De Morgen, trois quotidiens dont le lectorat est estimé à 705.000
lecteurs. Un tirage complémentaire de 15.000 exemplaires est également diffusé chez les cavistes qui en font la demande ainsi que dans les
salons les plus importants. 
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