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La réputation de 2009 souffre déjà de quelques pré�jugés, notamment sur la lourdeur
présumée du millésime. La question revient régulièrement dans les conversations de cave, en
écho à une réputation tenace, établie dès les premiers jours de ce millésime, né sous un beau
soleil de septembre.
La saison était parfaite : hiver long et rigoureux, reprise précoce du cycle végétatif
dès mi avril, effet température favorable à une floraison rapide et homogène, séquences
pluvieuses régulières et sans excès, temps chaud et ensoleillé de fin juillet jusqu’à l’été indien
d’octobre. Ces bonnes conditions, conforté�es par une pression bien plus faible de l’oidium,
nous ont permis d’obtenir des raisins parfaitement sains, arrivés à maturité sans incident.
Un point restait pourtant a définir, essentiel : à quelle date vendanger? Nous avons
multiplié les prélevements, les dégustations des baies. Même si le soleil de fin d’été pouvait
nous inciter à prendre du temps, les vignes les plus précoces étaient récoltées dès le 1er
septembre. La vendange s’est ensuite étalée sur deux semaines selon un calendrier défini par
nos prélèvements.
Les vendanges saines et l’équilibre préservé des moûts nous donnent un millésime de
grande facture. Les malo-lactiques ont été plus rapides qu’à l’habitude et les vins s’affirmaient
déja dès le printemps 2010. Nous avons anticipé les soutirages au début de l’été (juillet au
lieu de septembre) et allonger ainsi la deuxième phase d’élevage en cuve qui favorise la
tension dans les vins. Les mises en bouteilles ont lieu entre mi février et début avril 2011.
2009 évoque pour moi 2002, mais un 2002 qui n’aurait heureusement pas subi la
chaleur de l’été 2003 pendant sa phase d’élevage en fûts, ou mieux : un 1992. Enfin en 2010
nous avons débuté le processus de certification bio afin d’officialiser des pratiques mises en
place sur l’exploitation depuis 2000.
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