Lettre spéciale vendanges 2017

La vendange 2017 est la preuve
que la nature a toujours le
dernier mot ! le bilan est mitigé
avec de grandes disparités dans
toute la Champagne. La météo,
très contrastée au niveau local,
semble mettre en évidence
plusieurs « climats », qui ont eu
différentes incidences sur la
récolte.

a donné un peu de répit à la vigne avec un
climat s’inscrivant dans les normales de saison.
Le mois de Juillet chaud et ensoleillé a
provoqué une évolution rapide de la plante et
des baies : c’est ainsi, qu’après le
débourrement avancé de la plante, les indices
de vendanges précoces ont été confirmés.

M ÉTÉO 2017
Bien que les premiers coups de
sécateurs aient été donnés le
26 aout à Montgueux dans
l’Aube, la plupart des vignerons
ont débuté le week-end du 1er
septembre. L’appellation est
fixée cette année à 10 300 kg
par hectare.

L’année 2017 est marquée par de forts
aléas climatiques. A peine sortie de son
repos végétatif, le vignoble champenois est
frappé par deux épisodes de gelées à la fin
du mois d’avril. Le secteur Aubois est le
plus touché et on estime à 25% la perte
de récolte sur l’ensemble de la
Champagne.
Ensuite la météo du mois de mai et de juin

En revanche, l’arrivée du mois d’aout montre
une toute autre tendance climatique : une
première quinzaine fraiche et humide,
marquée par deux averses de grêle. La Côte
des Blancs, la Montagne de Reims et le
vignoble axonais accusent une perte de 10%
de leur récolte. La seconde quinzaine affiche
pour sa part une forte hausse des
températures avec des maximales atteignant
30°C.
Cette hausse des températures est
accompagnée de fronts orageux : le temps est
alors chaud et humide, propice au
développement de maladies tel que le botrytis.
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Le temps chaud et humide de
la fin du mois d’aout a
provoqué l’apparition de
botrytis, cependant les foyers
sont essentiellement présents
sur certains secteurs de la
vallée de la Marne et de la
Montagne de Reims Ouest. La
côte des blancs est bien
moins touchée par le
champignon.
Les rendements sont en dessous du niveau de l’appellation fixé
par le CIVC. L’abondance d’eau durant l’été, qui a entrainé un
grossissement des grappes (150g en moyenne), n’a pas suffi à
compenser les pertes engendrées par le gel et la grêle.
Les consignes de vendanges sont strictes : une attention
particulière doit être portée au tri car il ne faudra vinifier que
les raisins sains. Les Pinots sont très affectés par la pourriture
alors que les Chardonnays sont plus résistants.
L’année 2017 est vraisemblablement un millésime tourné vers
les blancs !

