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« L’aer, la terre, et le complant, sont le fondement du vignoble. De leur

assemblage provient abondance de bon vin, de longue garde, non sujet
à se corrompre, et charriable pour la débite : sans laquelle concordance,
le vin cloche en quelque qualité. Pour à quoi ne faillir, soigneusement
sera avisé à ces choses, avant que de se mettre en despense à édifier
la vigne ; comme au dresser du moulin, avec la commodité de l’eau, est
requise la tumbée du blé pour moudre, but de son revenu. Le climat et le
terroir, donnent le goust et la force au vin, selon leurs propriétés, de telle
façon qu’il n’est nullement possible, réduire en certaines espèces, les
diversités des vins. D’autant qu’un mesme plant de vignes, mis en divers
lieux, produira autant de différentes sortes de vins, que diversement ils
seront logés. Se voyant cela ordinairement, que où le ciel et la terre
favorisent entièrement le vignoble, là indifféremment toutes sortes de
raisins produisent bon vin : toutes-fois meilleur, tant mieux choisie en est
la race.

»

« D’où procède le goust et la force du vin »,
Le Theatre d’Agriculture et Mesnage des Champs, Olivier de Serres, 1600.
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Pied de vigne en mai
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