N°8 2010
Situation du vignoble
au 20 septembre

Etude de maturité

SITUATION GENERALE DES VIGNOBLES DE LA
VALLEE DU RHONE
Semaine la plus active au
vignoble. Premières
satisfactions en cave.
Les très faibles pluies du week-end
dernier ont apporté des quantités d’eau
insignifiantes et sans conséquences (< 5
mm). Dans cette ambiance, beaucoup de
parcelles ont déjà été récoltées et
beaucoup vont l’être dans les prochains
jours. Concernant les vendanges, cette
semaine sera certainement la plus active
du millésime.
Les résultats qui sont présentés dans les
tableaux suivants ne sont pas sujets à
comparaison
avec
le
prélèvement
précédent ; cependant, les évolutions
sont encore positives cette semaine. La
synthèse des anthocyanes est toujours
active et les acidités diminuent de 0,7 à
1g/L grâce à
des chutes d’acide
tartrique. Les acides maliques sont bas
(< à 0,5 g/L parfois). Les poids sont
stables.
Au vignoble, les dégustations de baies
confirment l’analyse. La couleur diffuse
facilement et les sensations d’acidité et
de verdeur ne sont plus dominantes. Les
arômes fruités sont bien présents mais la
sensation tannique n’est pas toujours
très perceptible. L’état sanitaire est
toujours très satisfaisant.

En cave, les premières cuves en fin de
sucres laissent parfois apparaître une
vive tension, témoignage de la teneur en
acide
tartrique
et
des
faibles
précipitations pendant la macération.
Attention à ne pas bâtir les vins sur des
ossatures acides ni trop tanniques par
supplémentation
mal
raisonnée
en
tannins exogènes. La sucrosité et le
volume en bouche doivent primer.
Les
petits
rendements
semblent
également se confirmer, aussi bien en
blanc qu’en rouge. De même, les
volumes de rosés ne devraient pas être
supérieurs à l’an dernier au regard des
faibles volumes de saignée réalisés à ce
jour.
Néanmoins, la confirmation des fortes
intensités colorantes et des fortes
expressions aromatiques sont la grande
satisfaction de ce millésime. Plus
particulièrement, les blancs produits en
vallée du Rhône cette année devraient
être somptueux, où que ce soit dans la
vallée.
L’heure est à la récolte, ce suivi des
maturités 2010 touche à sa fin. Le
prochain et dernier bulletin de vision de
vignes paraîtra en fin d’année et fera la
rétrospective de ce millésime (conditions
météorologiques et phénologiques, bilan
des maturations et des vinifications,
premières dégustations). D’ici là, nous
vous souhaitons de bonnes vendanges.
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