2011, un millésime singulier …
Ce millésime 2011 restera dans les mémoires, non seulement pour sa précocité mais également
pour sa climatologie singulière : l'été est arrivé au printemps, et l'automne… en été !
Aux Terres de Velle, 2011 c'est également l'année de la rénovation complète de notre cuverie :
une grue s'installe dans la cour début mars et notre bâtiment de travail restera à ciel ouvert
pendant plus de trois mois, sans qu'aucune bâche ne soit nécessaire.
La saison végétative démarre donc sur les chapeaux de roue : Avril se démarque par une
chaleur historique et un ensoleillement supérieur de 66% à la moyenne. Nous passons alors le
plus clair de notre temps dans le vignoble à essayer de suivre la croissance de la végétation :
cela tombe plutôt bien puisque nous n'avons de toute façon plus de cuverie, digne de ce nom …
Avec le beau temps qui se poursuit sur Mai et Juin, notre rythme de travail s'intensifie encore,
mais l'état sanitaire du vignoble est exceptionnel : aucune pression mildiou ni oïdium, du jamais
vu en Bourgogne ! Avec une pleine fleur observée dans les vignes autour du 20 Mai, nous
comprenons que 2011 sera effectivement un millésime précoce. Mais, l'été particulièrement
maussade change la donne.
Mi août, la panique gagne la Bourgogne : les raisins ne sont certes pas à maturité optimale,
mais les prévisions météorologiques étant très pessimistes pour début septembre, beaucoup de
vignerons décident de commencer les vendanges. Aux Terres de Velle, la problématique est
différente puisque nous attendons la livraison de nos cuves inox flambant neuves. La dernière
cuve est finalement installée le 30 août, un temps sec et ensoleillé s'installe alors durablement et
nous convoquons notre équipe de vendangeurs pour le 2 septembre. Ces quelques jours
supplémentaires de beau temps feront la différence : nous avons récolté en 2011 des raisins qui
présentent un équilibre sucres/acidité de très bonne qualité.
Les vins blancs de la récolte 2011 se caractérisent par une grande pureté aromatique, des
arômes floraux nets et francs. Les quelques jours de soleil gagnés début septembre donnent
une belle rondeur en bouche.
Les vins rouges de la récolte 2011 sont gourmands et fruités, avec de belles robes d'un rouge
très intense. La palette aromatique est large et bien représentative de chaque climat. Le soleil de
septembre a donné des tanins souples et élégants.
Un millésime singulier donc, tant par la climatologie que par d'importants travaux de rénovation
au domaine, qui restera porté par un bel équilibre naturel !
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