COMMUNIQUE DE PRESSE

Castanet Tolosan, le 25 octobre 2016

Les vendanges qui touchent à leur fin dans le Sud-ouest, augurent un
beau millésime

Un moment fort pour les équipes
Dans la bonne humeur générale, de l’Aveyron au Pays basque, les vendanges se terminent dans
le vignoble du Sud-ouest. Il faut se lever tôt, voire même vendanger la nuit pour les blancs et
rosés, mais à midi les repas vignerons revigorent et rassemblent dans cet esprit de fête que seul
le sud-ouest peut offrir.
L’an passé était particulièrement précoce. Cette année les vendanges ont démarré une à deux
semaines plus tard :

le 5 septembre à Gaillac avec le cépage mauzac pour élaborer
la méthode ancestrale, puis le duras, enfin le braucol pour les rouges
et le loin de l’œil pour les vendanges tardives ;

idem en Gascogne où les mansengs destinés aux vins
moelleux, sont les derniers à être récoltés, après le chardonnay,
sauvignon puis le colombard et l’ugni blanc ; en rouge, arrivent
d’abord merlot et cabernet, ensuite le tannat ;

mi-septembre dans la vallée de la Garonne (AOP Côtes du
Marmandais, Brulhois, IGP Agenais) avec les blancs puis les rosés, et
les rouges avec le cépage abouriou ;

fin septembre à Irouléguy, dans les Landes et à Madiran pour
les rouges et les AOP Pacherenc du Vic-Bilh secs ;
Au nord du Lot-et-Garonne ou à Cahors, où il aura fallu jusqu’à un mois de décalage pour que le
malbec parvienne à une bonne maturité.
Les Aveyronnais, qui récoltent entièrement à la main dans leurs vignes en terrasses, rentrent le
raisin un peu plus tardivement, jusqu’aux premiers jours de novembre.
Enfin les derniers raisins rentrés seront ceux du Pacherenc du Vic-Bilh doux : jusqu’à la Saint
Sylvestre pour les cuvées les plus concentrées. Les vendanges les plus tardives au monde,
complètement givrées ! En espérant que les conditions de récolte restent tout aussi idéales
qu’en ces belles journées d’automne.
La maturité des raisins a été lente, mais elle est au rendez-vous
Après un hiver marqué par des douceurs records et un très fort ensoleillement, une belle sortie
de grappes, le millésime a été plutôt arrosé jusqu’à fin juin voire mi-juillet, avec un printemps
frais et humide qui a ralenti la floraison. A cette période la pression phytosanitaire était
présente (mildiou) mais a été bien maîtrisée par les vignerons. Le mois d’août caniculaire,
engendrant du stress hydrique (jusqu’à -80% d’hydrométrie dans le Lot-et-Garonne), a ralenti la
véraison.
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Mais finalement les récentes chaleurs ainsi que quelques pluies mi-septembre, ont permis à la
maturité de rattraper rapidement son retard et aux baies de gonfler normalement, dans un état
sanitaire excellent.
Un grand millésime, et la quantité en prime
Sauf quelques parcelles, les sols n’ont pas trop souffert du manque d’eau. L’amplitude de
température entre le jour et la nuit a été optimale pour l’accumulation des composés qui font la
qualité des raisins.
Les premiers jus extraits sont bien équilibrés (l’acidité naturelle est suffisamment estompée),
d’une belle couleur ; les tanins sont qualitatifs, bien fondus.
Les rendements sont globalement comparables à ceux de 2015, et parfois supérieurs à ceux de
ces dix dernières années : +10% en Gascogne, +15% à Marmande, +30% en Ariège même.
Quelques zones ont été affectées par la grêle au printemps, dans le Lot, à Gaillac, Madiran et
Tursan, sans que cela n’atténue l’enthousiasme général.
Les vins du Sud-ouest confirment cette année qu’ils sont indispensables à toute bonne cave et
vous invitent à les retrouver dans quelques jours pour la sortie commerciale des primeurs !

Les vignerons témoignent
Cédric CARCENAC, Domaine Carcenac à Montans (81) ; jeune agriculteur et président de l’ODG
de l’AOP Gaillac
« Malgré des conditions de maturation compliquées, étant engagés dans le plan Ecophyto nous
avons atteint notre objectif de réduction des intrants de -30% par rapport à la moyenne
générale, et notre record de rendement depuis que je suis installé il y a 10 ans : +10 à 15%, avec
un joli raisin ! Les anciens disent qu’ils n’ont pas vu cela depuis 50 ans.
Avec un rendement de 50 hl / ha soit près du double habituel, c’est d’ailleurs la première fois que
nos 4 ha de prunelart remplissent deux cuves, avec une couleur et un fruit admirables, 14°
d’alcool. De l’espoir pour relancer ce cépage autochtone !
Plus largement les vendanges ont été exceptionnelles, les jus sont bien concentrés en couleur et
matière, avec un bon degré d’alcool (12,5 voire 13° pour quelques cuvées). Je suis ravi de ce
millésime. »
Patrick JEAN à Cocumont (47) ; coopérateur de la Cave du Marmandais
« Cette année va faire du bien aux stocks de vin de la coopérative ! Nous avons atteint les
rendements espérés, avec un très bon raisin en général, il faut le souligner, malgré quelques
parcelles qui auront souffert de la sècheresse cet été.
Heureusement, l’averse de mi-septembre a débloqué la maturation au moment opportun. Au
printemps, qui était assez froid et a ralenti débourrement et croissance végétative, nous avons
eu de la « chance » car nous avons maîtrisé le mildiou sans sur-traiter. Mes collègues
coopérateurs en agriculture biologique s’en sont également plutôt bien sortis. A présent nous
comptons sur l’œnologue du chai pour transformer l’essai ! »

Contact : Christophe LOGEAIS – 0631933449 ; c.logeais@france-sudouest.com
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