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l’harmonie est dans sa nature

Vendanges 2016

Vers un millésime de garde
Le prochain millésime aura suscité quelques inquiétudes, dues à la sécheresse de l’été. Mais la vigne
aura une fois encore surpris par ses capacités d’adaptation. Au final, le millésime 2016 s’annonce plus
généreux que prévu avec, de plus, une belle capacité de garde.

Une année finalement sereine

Témoignages

En 2016, l’appellation a évité les accidents climatiques. Elle a connu un hiver
doux et un printemps qui a alterné des pluies régulières, à raison d’une pluie
tous les quinze jours jusqu’en juin. Si la sécheresse de l’été a suscité de fortes
inquiétudes, le mois de septembre, avec ses petites pluies, ses nuits fraîches
et ses journées ensoleillées, a évité le stress hydrique de la vigne et favorisé la
maturité des raisins. Les vendanges ont ainsi été particulièrement sereines pour
les vignerons.

Matthieu Rozel, Domaine Rozel
et président de l’appellation
« C’est une année pour les vignerons. La nature a été
clémente avec des vendanges qui se sont déroulées
dans des conditions exceptionnelles. Les syrah sont
magnifiques, les blancs s’annoncent très jolis. On va
avoir de belles couleurs et une belle maturité des
vins. »

Une récolte à l’état sanitaire exceptionnel

Alain Bayonne, Cave La Suzienne
« Je signe tous les ans pour vendanger dans de telles
conditions. C’était parfait. Le mois de septembre
nous a permis de travailler sans stress et de laisser le
raisin mûrir à son rythme, favorisant une vinification
sereine. Les blancs et les rosés s’annoncent fruités
et aromatiques. Les rouges seront structurés et
auront des belles couleurs profondes. On va vers un
millésime de garde. »

La récolte sera belle avec un état sanitaire exceptionnel qui aura de belles
répercussions sur le vin. Les syrah vont donner un millésime très coloré, avec de
belles robes soutenues sur les rouges. Les degrés sont plus bas que les années
précédentes, assurant au prochain millésime une belle fraîcheur.

Vers un millésime de garde
On s’attend à un volume global de récolte proche de 60 000 hectolitres, soit un
résultat probablement équivalent à 2015. Côté qualité, « nous nous attendons
à de très belles surprises en cave avec un millésime 2016 équilibré, séduisant
et doté d’une belle capacité de garde », estime le président de l’appellation,
Matthieu Rozel, vigneron au Domaine Rozel.
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Philippe Fabrol, Domaine Bonetto Fabrol
« Les vendanges ont été très positives avec des
raisins sains. Il faut dire que nous avons été
épargnés, une fois encore, par la grêle, le gel et les
maladies. Le prochain millésime sera très joli avec des
grenaches magnifiques et des syrah sur le fruit, la
fraîcheur exprimant de belles acidités et dévoilant de
belles couleurs. »

