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Millésime 2018

Belleville, 17 Septembre 2018

Chers Clients, Chers Partenaires, Chers Ambassadeurs,
Le soleil et les températures en Beaujolais et Mâconnais sont encore estivales et pourtant les vendanges sont
déjà finies…
ème

Elles se sont déroulées sous des cieux des plus agréables et ce dès la 2
quinzaine d’août pour les plus
précoces, jusqu’à atteindre un pic d’activité la 1ère semaine de septembre. Avant de revivre ce moment
intense en quelques images, revenons un peu en arrière pour décrire brièvement le cheminement jusqu’à ce
nouveau millésime 2018.
L’hiver a été relativement long et assez humide, avec des pluies répétitives. Les températures sont restées
froides presque toute la saison, mais sans excès, nous épargnant tout épisode de gel.
La pluie abondante du Printemps a été bénéfique à la vigne, comme à l’ensemble de la végétation. Même si le
débourrement à la mi-avril fut un peu tardif, la nature a rattrapé son retard au fil des jours. La fleur est arrivée
fin mai comme à son habitude et s’est passé dans de bonnes conditions climatiques.
Contrairement aux années précédentes, les orages de grêle ont épargné les vignobles du Beaujolais et du
Mâconnais, à l’exception de quelques petites parcelles de Gamay tout au Sud. Nous n’avons rencontré aucun
souci au niveau du feuillage, bien portant, et le nombre de grappes s’est révélé élevé, nous portant à espérer
une récolte généreuse. Autant d’indices d’un millésime précoce et abondant.
L’été fut chaud et sec, caniculaire même, comme la vigne l’aime. Aucune maladie, une vendange des plus
saines et un plein rendement. Les premières analyses nous montrent un parfait équilibre et des degrés
naturels d’alcool des plus sympathiques.
Tout laisse à penser que 2018 sera un très beau millésime pour les vins de notre région. Vous pourrez bientôt
le vérifier par vous-mêmes !
A bientôt pour d’autres nouvelles,
Bien cordialement
Yves-Dominique FERRAUD

Les vendanges 2018 en quelques photos

