Quelques mots sur les vendanges 2016

Pas vraiment d’hiver au passage de 2015 vers 2016. En Janvier et Février les journées de
température négative se comptent sur les doigts d’une main.
Ce temps « doux » nous mènera à un printemps précoce, qui laissera craindre les fameux « Saints
de Glace », car la végétation est déjà bien avancée à mi-Avril.
Globalement le printemps est gris, venteux avec une faible pluviométrie ;
peu favorable à la consommation de rosé qui est un peu à la peine.
La floraison intervient assez tôt, à un moment où le temps fraichit,
provoquant ainsi un peu de coulure. Si le temps est peu favorable pour les
touristes, il permet un bon développement végétatif de la vigne.

Un temps chaud et extrêmement sec s’est installé dans notre région pour
l’été, et pas une goutte de pluie pendant près de 3 mois (parfois plus), des
températures élevées pendant la journée, et des nuits plutôt tièdes (il
fallait attendre l’aube pour arriver aux températures les plus basses).
Considérant l’ensoleillement nous nous attendions à des maturités
précoces et des degrés plutôt élevés. Les premiers prélèvements effectués
nous révélèrent que nous nous étions trompés.

Début Septembre sur certaines parcelles les degrés restaient faibles,
malgré des acidités faibles elles aussi : les raisins n’étaient pas murs.
Ces parcelles montraient des signes évidents de stress hydrique.
Par la suite alors que la météo paraissait favorable, les degrés
peinaient à monter et les baies tendaient à flétrir. Il a donc fallu
beaucoup trier les parcelles et faire de nombreux prélèvements pour
prendre les bonnes décisions.
A postériori il semble que le stress hydrique ait eu plus d’incidence que nous ne l’avions imaginé et
que la vigne se soit adaptée à ces conditions particulières en privilégiant sa « survie » au détriment
de la photosynthèse et à l’alimentation de ses raisins.

La patience a payé, et les quelques pluies de fin Septembre ont
considérablement amélioré les choses. La vendange est parfaitement saine
pour ce qui concerne LES QUATRE TOURS.
Les premiers jus paraissent prometteurs pour les rosés, avec de très jolies
couleurs et des notes très fruit rouge. Notre travail au sein du vignoble
pour produire des rouges de qualité (taille réduite, sélection parcellaire
etc.), nous donne de jolis rouges fruités, mais la structure tannique parait
plus légère que celle du 2015.

