
2012, HORS NORME !

La saison végétative 2012 sort de tous les référentiels existants ...  cela avait  pourtant
plutôt bien commencé : quelques gels d'hiver assez normaux, un beau mois de mars qui
nous redonnait envie d'arpenter les rangs de vignes, et puis à partir du mois d'avril, rien ne
va plus !

* Les chiffres sont édifiants : en quatre mois, entre avril et juillet 2012, la Côte de Beaune
a reçu plus de 50% de ses précipitations annuelles normales.
* Le gel de printemps n'a eu que faire des Saints de Glace et a touché notre vignoble de
Chassagne-Montrachet le 18 mai, s'attaquant non plus à des bourgeons, mais bien a des
sarments.
* Les orages ont ensuite rythmer notre été. Les deux plus violents, le 30 juin sur Volnay et
le 1er août sur Auxey, Meursault et Puligny, ont non seulement haché le feuillage, mais
également touché les baies.
* Une belle semaine de soleil à partir du 23 juillet a finalement provoqué un phénomène
d'échaudage : le raisin prend un coup de soleil et commence à figuer.

Une saison végétative difficile pour toute l'équipe, tant nerveusement que physiquement
qui se terminera tout de même sous le soleil,  avec un mois d'août plus chaud que la
normale et une belle première quinzaine de septembre. 

Au final, lorsque nous avons commencé à vendanger le 21 septembre, les quelques baies
restant sur chaque grappe étaient saines et bien mûres : la qualité de la récolte viendra
donc récompenser notre travail. Les volumes récoltés sont néanmoins désastreux : nous
produirons  finalement  14.000  bouteilles  sur  ce  millésime,  contre  30.000  une  année
« normale » …

Les vins blancs de la récolte 2012 se caractérisent par une grande complexité aromatique.
En bouche, un équilibre et une concentration extrême laisse présager une belle garde !
Les vins rouges de la récolte 2012 sont riches et intenses. Les tanins, mûrs et soyeux, leur
confèrent une belle harmonie en bouche, là encore, signe d'un bon potentiel de garde.

Un  millésime hors  norme donc,  qui  restera  marqué  par  une  saison  végétative  pleine
d'embûches pour notre équipe, mais également par sa faible récolte : dépêchez-vous, il
n'y en aura pas pour tout le monde !
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