
ROUSSILLON 

Durant l’hiver dernier, le vignoble du Roussillon a été bien 
arrosé, surtout entre les mois de Janvier et Mars, où la  
pluviométrie a été supérieure aux autres années. En cumul la 
pluviométrie sur ces trois mois a été de 160 mm. De plus, en 
complément jusqu’à aujourd’hui, pour l’année 2017, ce n’est 
pas moins de 250 mm de pluie qui sont tombés en  
Roussillon. Après l’épisode aride de 2016, ces eaux venues du 
ciel ont permis de recharger les sols et les sous sols et ont 
apporté des conditions hydriques favorables au bon  
comportement du vignoble pendant son cycle végétatif.

News

un millésime 2017 
très précoce et très prometteur ! 

Comme chaque année, le travail de sélection parcellaire que 
nous menons est prépondérant. Les vins blancs et rosés déjà 
finis laissent apparaître un profil aromatique très intéressant 
et délicat avec des notes florales et de fruits frais. 

En ce qui concerne les rouges, les premières cuves sont déjà 
pressées et les vins  sont en cours de fermentation malolactique. 
La dégustation des moûts laisse présager de belles complexités 
soutenues cette année par un bon support acidulé.  

C’est avec impatience que nous attendons de vous présenter 
un millésime 2017 remarquable tant en vins secs AOP et IGP 
qu’en Vins Doux Naturels.

Malgré des températures élevées durant l’hiver et le  
printemps, notre vignoble a subi quelques gelées. Mais  
ces températures, plus élevées que la moyenne, ont  
contribué à un millésime historiquement précoce. Le débour-
rement fut en avance de 9 jours, la floraison encore  
plus précoce de 12 jours et enfin une maturité avec 15 jours 
d’avance sur le calendrier.

Depuis la maturité a vite progressé et les récoltes selon nos 
terroirs s’enchainent normalement avec un bon rythme : 
tous les raisins blancs et tous ceux destinés à faire des vins 
rosés sont en cave. Une partie des cépages pour les rouges et 
certains pour les Vins Doux Naturels ont suivi le pas .

Depuis le début du cycle végétatif l’état sanitaire est irré-
prochable. L’absence de stress hydrique cumulée à un climat 
favorable, ont contribué à avoir une très bonne végétation, 
présentant un très bon équilibre raisins/feuilles. Avec de 
telles conditions, les premières grappes ont été récoltées  
dès la première semaine d’Août, soit environ 15 jours plus  
tôt qu’en 2016.


