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l’harmonie est dans sa nature

Vendanges 2017

Faible quantité mais belle qualité
Plus que jamais en 2017, entre faibles précipitations et fortes chaleurs, produire un beau millésime
devient un véritable parcours du combattant. Mais les vignes de l’appellation, épargnées par la grêle et
le gel, associées au savoir-faire des vignerons, sont plus fortes que cela. Les vendanges (précoces) se sont
déroulées dans de bonnes conditions. Elles présagent d’excellentes cuvées et une très bonne garde.

La qualité au rendez-vous malgré des conditions climatiques difficiles

Témoignage

Avec trois mois sans précipitations et des températures allant jusqu’à dépasser les 40°C,
la météo a joué aux montagnes russes cette année. Cela s’est traduit par une importante
perte de récolte et des vendanges précoces. Celles-ci ont en effet débuté le 24 août,
c’est un record pour l’appellation. Malgré ces conditions extrêmes, la vigne a su résister
et s’adapter. Les vendanges 2017 promettent un millésime de qualité.

Matthieu Rozel, Domaine Rozel
et président de l’appellation

LE RESSENTI DE MÉLINA MONTEILLET – DOMAINE DE MONTINE
« Nous avons vécu une vendange calme et sereine pendant laquelle nous avons ramassé
de magnifiques raisins. Elle est quantitativement faible mais jouit d’un état sanitaire parfait !
L’équilibre du millésime est très intéressant. De belles acidités balancent avec les belles
concentrations obtenues. Dès à présent, on peut juger d’un beau millésime en cave
et d’ici quelque mois, nous parlerons peut-être d’un millésime d’exception… »

L’AVIS DE VINCENT BOUYER – CHÂTEAU BIZARD
« La qualité est heureusement et logiquement au rendez-vous, tout particulièrement
sur les syrahs où la maturité phénolique a été complète. Les vins sont chaleureux, fruités,
exceptionnellement colorés et structurés, ce qui présage d’une très bonne garde. »

Adaptabilité et solidarité pour assurer l’avenir
Dans ces conditions, il devient évident que des mesures doivent être mises en œuvre afin
de faire perdurer la qualité du vin et la quantité produite.
LES RECOMMANDATIONS D’HENRI BOUR – DOMAINE DE GRANGENEUVE
« L’avenir paraît bien compliqué avec un tel climat. La recherche doit s’accélérer
pour nous apporter de nouveaux plants et cépages résistants et adaptés. L’eau devient
notre objectif n°1 ! Il va falloir vite s’adapter, pour que nos exploitations redeviennent
rentables. Toute la filière va devoir se serrer les coudes pour vaincre ces obstacles majeurs. »
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« 2017, ce millésime est déjà entré dans
l’histoire du vignoble français. Les aléas
climatiques de cette année auront mis
à mal la plupart des régions viticoles de
France. Dans les caves de l’AOC Grignanles-Adhémar, les stocks vont continuer de
fondre. En cause, la sècheresse, qui reste la
cause principale impactant les rendements.
Les ambitions de croissance doivent donc
être réduites. Et nous devons consolider
les marchés gagnés lors des précédentes
campagnes. Même si ce millésime met en
avant le manque de solutions efficaces pour
lutter contre les aléas climatiques, il se révèle
très prometteur. Nous avons hâte de le faire
découvrir dans les mois à venir ! »

