Quelques mots sur les vendanges 2015

2015 : L’année idéale !?
Si le millésime 2014 a été pour nous un “millésime compliqué”,
car extrêmement tardif et que les conditions climatiques étaient difficiles,
nous serions tentés de dire que 2015 était “un millésime de rêve” ! quasi idéal.
L’automne (2014) est très arrosé une fois de plus, mais aussi favorable à la constitution d’une
bonne réserve hydrique dans les sols.
Pas de réelle période froide au cours de l’hiver, et très peu de jours de gelées.
Le printemps est en avance avec de belles journées ensoleillées favorisant une sortie précoce des
bourgeons et un développement rapide des feuilles. La pousse est également favorisée par
quelques pluies bienvenues.
Nous avions l’impression de voir pousser la végétation à l’œil nu, et différents stades de la vigne se
sont enchainés très rapidement.
La floraison est elle aussi précoce 2ème quinzaine de Mai, laissant augurer une vendange pour la
fin aout dans des conditions climatiques favorables car nous craignons toujours le changement de
temps qui a lieu au moment des équinoxes. Toutefois nous avions toujours en mémoire 2014 qui
semblait bien engagé à la fin du printemps et nous avait finalement révélé bien des désagréments
après un été pour le moins curieux.
Les quelques jours plus frais de début juin furent rapidement suivis par de belles journées et c’est
un temps chaud (parfois trop ! surtout les chaleurs nocturnes) et sec qui s’est installé pour l’été.
Nous avons vécu plus de six semaines de grosses chaleurs.
Dans notre secteur la vigne n’a toutefois que peu souffert de la sècheresse grâce au réserves
accumulées, mais aussi aux quelques orages d’été qui ont éclaté au mois d’aout. Dans certains
secteurs le déficit hydrique est resté important, et le volume de vendange s’en est ressenti.
Les vendanges ont comme prévu démarré tôt et sous un ciel très clément. Les vendanges
nocturnes furent la règle de façon à rentrer les raisins mûrs et sains le plus frais possible.
Notre seule crainte était l’éventualité que tous les secteurs soient murs en même temps et que les
degrés ne s’élèvent un peu au-delà de ce que nous souhaitions, ce ne fut pas le cas dans notre
secteur tout au moins pour les rosés.
Les parcelles présélectionnées pour les rouges ont été rentrées en dernières avec de très belles
maturités. Nous en avons profité pour reconstituer nos réserves de rouges de qualité qui avaient
été très entamées par les millésimes précédents.
Les blancs et les rosés développent de jolis arômes, ils sont riches et gourmands avec un bel
équilibre et un bouquet engageant. Le degré moyen est un peu plus élevé que pour le millésime
2014 (0.5% en moyenne), les acidités sont, elles un peu plus faibles.
Nous attendons un grand millésime pour les rouges qui nous semblent charmeurs et puissants.

