2010, un millésime de Vigneron …

L'hiver a été long et froid : des températures frôlant les -20°C ont été relevées sur la Côte
le 20 décembre 2009 ! Nos parcelles situées à Puligny-Montrachet, Corpeau et dans la
plaine de Volnay ont d'ailleurs été touchées par le gel.
Il faut attendre avril pour qu'un temps quasi estival permette à la végétation de reprendre
vie.
Les mois de mai et juin sont marqués par une alternance de périodes chaudes et plus
fraîches, accompagnées de précipitations. Ces conditions difficiles entrainent de la coulure
(la fleur ne se transforme pas en fruit) et du millerandage (les fruits restent petits, ce qui
n'altère pas la qualité, bien au contraire).
L'été instable provoque une évolution de la végétation très hétérogène d'un climat à
l'autre. Nous avons donc passé beaucoup de temps dans le vignoble à observer chaque
parcelle, à raisonner au cas par cas l'ébourgeonnage, l'effeuillage et le palissage, … bref,
à notre tâche de Vigneron.
Le dicton bourguignon « septembre fait le vin » a pris tout son sens en 2010, et le retour
du soleil sur ce mois crucial a permis une évolution rapide de la maturité.
Décision est prise de commencer par la récolte des Chardonnay le 21 septembre. Nous
terminerons le 25, toujours sous le soleil, avec nos Auxey rouges.
La récolte 2010, la première que nous ayons totalement maitrisé (de la taille à la
vendange) nous a certes offert des rendements très bas, mais nous a permis de constater
les répercutions directes de notre travail au vignoble sur la qualité de nos raisins : des
raisins sains, mûrs, concentrés que nous avons vinifiés avec beaucoup de plaisir et de
fierté.
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