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ÉVÉNEMENT

Marquée par

l’épidémie de

Covid-19, l’année
2020 a bouleversé

les vies des

Français, qu’ils
soient tombés

malades ou pas.

Pour prendre l’ampleur

de ces secousses,
«La Croix» a demandé
à cinq personnes

rencontrées au cours
d’un reportage de

raconter comment cette

crise les a changées.

Principal de collège,
viticultrice...
Ils expliquent

ce que l’épidémie

a déplacé dans

leur vie personnelle,
professionnelle

ou sociale.

Comment
2020

m’a changé
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Karoll Petit/Hans Lucas

«Après l’inquiétude

et la frustration, on peut
être fiers»

Vanessa

Cherruau

33 ans,
viticultrice

qui a repris

en 2019 le

domaine

Plaisance,
à Rochefort-

sur-Loire, producteur des
uniques grand cru et premier

cru de l’Anjou, sur25 ha

«2020 a été l’année du lan

cement de mon premier mil

lésime, c’est toujours quelque

chose d’émouvant. Il y avait bien
sûr l’inquiétude et la frustration

de le faire une année sans Salon

des vins. Sans les gens qu’on y

croise, les sommeliers... J’ai tout
de même eu la chance d’avoir

des super retours des cavistes,
de quelques restaurateurs et de

la presse.

«Nous avons lancé

une boutique

en ligne sans savoir

si ça allait marcher.
Elle représente

quasiment 30%

du chiffre d’affaires

de2020!»

On peut être fiers du vin qu’on

a sorti, même si on voit bien sûr
toutes les améliorations pos

sibles. L’an prochain, on restera

sur la même logique: vinifier

par parcelle, à partir de raisins

sains, sans artifice. En 2020,
nous avons aussi lancé un plan

d’agroforesterie, qui avance bien.
Nous prévoyons de planter haies

et arbres fruitiers à partir du

printemps prochain. L’objectif,
c’est de retrouver des équilibres

naturels.

Économiquement, la situation

reste compliquée. Notre modèle,

jusque-là, c’était 90% de vente

aux particuliers, notamment sur

les salons, lors de foires aux vins

des vignerons indépendants... Au
premier jour du premier confine

ment, nous avons lancé une bou
tique en ligne sans savoir si ça

allait marcher. Elle représente
quasiment 30% du chiffre d’af

faires de 2020 ! Je le vois comme

une vraie ouverture d’esprit : on a

toujours un peu dédaigné le nu

mérique dans le vin.
Même si cette année a été diffi

cile, j’en tire aussi du positif. Ma

fille est née en septembre 2019,

à la fin des vendanges. En temps

normal, j’aurais passé tous mes

week-ends à des salons. Je n’au
rais pas vu Colette dans ses pre

miers mois, je n’aurais pas pu être
aussi présente à la maison et sur

le domaine. »
Recueilli par Mikael Corre
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repères

Quelques dates

de l’année 2020

24 janvie Trois cas de Covid-19

sont confirmés en France.

30 janvier. L’OMS déclare l’état
d’urgence internationale pour

la sixième fois de son histoire.

17 mars. La France se confine.

11 mai. Le confinement est

partiellement levé en France.

27 juillet. Pfizer-BioNTech et

Moderna entament les essais de

phase 3 pour leurs vaccins.

24 septembre. Nouvelles me

sures restrictives pour la France.

28 octobre. La France

se reconfine.

21 décembre. Feu vert pour

le vaccin de Pfizer-BioNTech

en Europe.
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Un violoniste lors du premier confinement, à Paris,
le 4 avril2020. Magali Delporte/Signatures


