2018, un millésime tout en contraste.
L'hiver 2017/2018 croule régulièrement sous les pluies diluviennes.
Le printemps laisse craindre un début de millésime compliqué du fait de la difficulté à
rentrer dans les parcelles en temps et en heures, or, la végétation n'attend pas.
Les mois de Mai et Juin ne sont guère mieux, le moral des troupes est au plus bas.
Des attaques virulentes de mildiou ne laissent aucun répit à notre équipe de choc, et
l'alternance de chaleurs et de pluies accélère le développement végétatif.
A la mi-juillet, un premier constat est réalisé : moins de 5% de perte sur grappes mais un
feuillage fragilisé par le mildiou.
Succédant aux pluies régulières, les températures s'envolent rapidement.
En peu de temps, le travail des sols devient très compliqué, la sècheresse s'installe jusqu'au début du mois
d’Octobre laissant présager des degrés alcooliques naturels élevés.
On croise les doigts : le temps est au beau fixe ! Le stress monte si tant est qu’il puisse encore le faire….
Début Octobre, les premières parcelles de Merlot, sont récoltées, dévoilant des notes fruitées intenses,
libérant instantanément une couleur sombre et soutenue.
Dans la foulée, les cabernets et petit verdot sont ramassés à leur tour, révélant une structure puissante et
suave aux tanins denses mais souples.
C’est incroyable, 2018 laisse sous entendre qu’il fera parti des plus grands LARRIVAUX !
Le moral est de retour, les sourires s'affichent larges et radieux, comme quoi rien n'est jamais perdu et la
nature reste parfois généreuse !
Les dernières baies rentrées dans le chai, une vague de sentiments nous a submergés :
De la peine que cela soit fini car le moment des vendanges est une période pleine d’émotion et de stress
ainsi qu'une sensation d’apaisement, car ça y est, pendant quelques semaines, nous n’aurons plus besoin
d’être rivés sur la météo, les petits sont au chaud à la maison !
Quelle tristesse… je viens de réaliser que je ne vivrai que peu de millésimes dans ma vie et ce sont des
moments incroyablement forts qui resteront à jamais gravés…
Quel bonheur d’être vigneron !
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