2013: toutes premières impressions après vendanges

Les vendanges 2013 viennent tout juste de se terminer et j'en profite pour vous livrer mes premières
impressions à chaud.
Ce fut une année compliquée, l'hiver a mangé le printemps et le froid a duré jusqu'à fin juin,
heureusement l'été fut bien au rendez-vous et a permis de rattraper une bonne partie du retard mais
2013 se situe définitivement parmi les années tardives.
La fleur fut une fois de plus contrariée par les mauvaises conditions climatiques et cette fois les
Riesling, les Muscat et les Gewurztraminer en ont subi les conséquences avec beaucoup de coulures
et de millerandages.
Par contre nous avons échappé aux nombreuses grêles et l'été fut plutôt serein, au contraire de
l'automne qui fut perturbé par la pluie et des alternances de chaleur et de froid.
Nous avons commencé nos vendanges le 7 octobre par les Pinot Gris et avons alors vendangé sans
discontinuer jusqu'au 25 octobre, pressés par le temps et l'évolution rapide des peaux de raisins.
Nous n'avons même pas tenté de vendanges tardives sur les Gewurztraminer du Fronholz tant les
raisins étaient fragiles et n'avaient plus la capacité de rester sur souche.
Que dire déjà de ce millésime sinon qu'il partage avec 2012 une floraison difficile mais que les
rendements sont bien plus faibles, qu'il a des degrés alcooliques d'avant le réchauffement climatique
et des acidités soutenues et qu'il me rappelle les moûts du début des années 90 en plus achevé car
depuis la biodynamie est passée par là.
En effet même si les baies ne tenaient souvent plus qu'à un fil, à la sortie du pressoir les jus coulaient
clairs et se goûtaient nets et purs; il faut dire que nous avions pulvérisé une préparation 501 de silice
avant les pluies de Septembre pour renforcer les pellicules et améliorer la maturité des raisins.
Et nos pépins étaient mûrs malgré des taux de sucres inférieurs de 1° à 1,5° en alcool potentiel aux
millésimes récents.
D'où l'analogie avec des millésimes d'avant le réchauffement climatique, que je situe à 1997, et on
peut d'ores et déjà affirmer que 2013 fera des vins plus léger avec des fraîcheurs désaltérantes qui
combleront les nostalgiques des vins d'antan.
Finalement la vraie préoccupation du millésime 2013 restera la question des quantités récoltées, en
effet c'est la plus petite récolte de mes 34 vendanges, à égalité avec 2010 et si l'on rajoute 2012,
cela fait 3 récoltes sur les 4 dernières années qui auront été déficitaires!
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