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Il guérit le vignoble par enchantement
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Emm anuel Labergè re dans un vignoble du Bordelais. PHOTO DR

À Eauze, vit un guérisseur d'un genre à part.
Emmanuel Labergère soigne la vigne à la manière d'un
rebouteux. Un don qu'il pense avoir hérité de ses
ancêtres nés dans le Berry et plus particulièrement
dans cette terre de Brenne, riche de plus d'un millier
d'étangs et réputée pour les pouvoirs de ses sorciers.
Emmanuel Labergère n'en est pas un, il prétend juste
maîtriser le pouvoir d'apaiser la souffrance de ses
semblables. Une révélation qui lui est apparue lors
d'une visite chez un guérisseur.
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Surmontant sa modestie naturelle, il répond alors à la
sollicitation de son frère, responsable d'un grand cru en Gironde qui lui
demande de tester ses dons sur le vignoble dont il a la responsabilité.
C'est là, dans une pièce à usage de bureau, qu'Emmanuel Labergère,
non au pied du mur, mais aux pieds des ceps face à une carte
représentant 70 hectares de vignes réparties sur 80 parcelles, aurait
nommé, sans hésiter, les appellations des cépages composant ce
vignoble mais aussi les zones humidifères tant en surface qu'en
profondeur et cela sans jamais avoir parcouru l'exploitation du château.
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Au secours des crus classés
Emmanuel Labergère prétend même reconnaître juste en regardant la
carte, les carences qui affectent le vignoble.
Les vignerons - qu'ils soient de Gironde, de Gascogne ou de
Bourgogne - possédant un solide bon sens et ne s'emballant guère,
ont demandé à le voir pour le croire. L'Élusate a donc fait sa première
intervention le 1er juin 2010 à Monbazillac, avant d'être sollicité pour
deux crus classés Margaux et plus particulièrement au château
Durfort-Vivens appartenant à Gonzague Lurton.
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Sa prochaine intervention sera effectuée dans un cru classé de SaintEmilion, c'est dire si Emmanuel Labergère survole les rangées de
ceps afin d' optimiser la qualité du vignoble. Il recherche comment
obtenir sur chaque parcelle les difficultés d'enracinement, de
croissance et découvrir les éventuelles carences. Cet amoureux de la
nature cherche également à privilégier l'harmonie du sol et de la plante.
Il rêve que cette nouvelle approche de la gestion d'un v ignoble
révolutionne un jour la viticulture en alliant le respect de
l'environnement et une meilleure gestion de l'eau. Ne reste plus qu'à
convaincre les sceptiques.
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