Hugo Bernar, un vigneron précurseur et influenceur.
Hugo a introduit les cépages interspécifiques en Belgique vers
1995.
J'ai personnellement fait sa connaissance en 1997 et il la été depuis lors mon fournisseur attitré
de plants de vignes.

Il les a d’abord planté tout autour de sa maison, secondé et
supervisé par son épouse, Greet.

Dès 1995, les vins de Hugo étaient certifiés « bio ». Il faudra attendre près de 25 ans
pour que des vins wallons le soient aussi (Chenoy, Bioul, Vins de Liège, …).
Hugo a influencé nombre de vignerons, surtout flamands, qui ont planté les premiers interspécifiques blancs tel que le Phoenix, puis le Sirius, le Bianca, le Zalagyongie, aujourd’hui remplacés par les Solaris, Johanniter, Muscaris et Souvignier gris.
Hugo a testé de nombreux viniferas (Pinots noirs précoce, Portugais bleu, Dornfelder, Muller-Thurgau et Kerner plantés en 1993 et 1994). Il était très difficile de conduire ce vignoble en utilisant soufre et cuivre, sans recourir aux pesticides de synthèses.

Dans un souci d’obtenir du vin bio - Hugo était le président de l’association bio Velt à
Tienen – il a remplacé ces cépages sensibles par des résistants, arrachant jusque 4
fois ses rangs de vignes pour faire place aux nouveaux essais.

Fournissant de nombreux vignerons lorsqu’il allait
se procurer ses nouvelles variétés, il est devenu,
presque naturellement pépiniériste et ensuite
fournisseur de matériel vinaire.

Depuis quelques années il disposait du matériel de
plantation et a effectué ce travail pour quelques
vignobles.

La Gilde brabançonne accompagnées de membres
de Villers-la-vigne ont visité sa cave et son vignoble
en mai 2001.

Hugo est aussi venu faire déguster ses vins lors de
journées portes-ouvertes de mon vignoble d’UccleGeleytsbeek en 2005 et 2006.

Hugo s’en est allé rejoindre Charles Henri et Jan
Bellefroid au Panthéon des vignerons belges. Ils
sont peut-être occupés là-haut à deviser sur le vin,
la vigne et les cépages…
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J'ai eu l’occasion de l’accompagner
en Allemagne l'été 2005 et après
avoir fait un tour à Geilweilerhof
(patrie du Regent), gouté des vins
rouges de Pinotin nous sommes
allés à la pépinière Freytag qui reproduit les cépages obtenus par
Valentin Blatner. On en a ramené
mes plants de Muscats de la Birse
(Birstaler Muskaat). Ce fut aussi
l’occasion de découvrir le plus
puissant ronfleur que je n’ai connu…

