LA RÉCOLTE DU MILLÉSIME 2017
Dame nature nous a mis à l’épreuve cette année et comme dans de nombreuses régions nous avons dû essuyer les
revers d’un gel assez sévère au mois d’avril.
Fort heureusement les grands terroirs du Clos Triguedina ont pu être épargnés même si une partie des deuxièmes
terrasses a été très touchée.

Calendrier
11 septembre
Les vendanges débutent avec la récolte manuelle de nos chardonnays, de beaux raisins dorés et bien mûrs.
19 septembre
C’est au tour des viogniers d’être récoltés à la main, dont une partie des vins de Lune à la fraîcheur du soir.
20 septembre
La récolte des rouges peut commencer.
21-22 septembre
Plus mûrs les Galets sont ramassés en premier, puis une partie du Clos.
Une météo très favorable avec des journées chaudes et très ensoleillées nous incitent à faire la pause pour le weekend.
Reprise le 25 septembre
Récolte du Clos Triguedina le 26 et 27 septembre puis le 28 septembre cueillette des Petites Cailles mûres et saines à
souhait.
Les vendanges ont pris fin le 2 octobre avec la parcelle The New Black Wine
Je considère que, même si cela a été difficile en raison du gel puis de la pression maladie telle que le mildiou, nous
nous en sommes bien sortis pour ce millésime 2017.
Je sais maintenant que le vin sera excellent.
Le blanc est très réussi avec pressurage très doux grâce à notre nouveau pressoir pneumatique Ynertis très pointu.
La vinification très précise, dans les meilleures conditions, va donner un résultat fruité et très gourmand.
Pour les rouges le vin sera lui aussi de très belle qualité. Les vignes non gelées ont offert de jolis raisins ramassés au
moment idoine. Les vignes gelées ont donné peu mais bon. La faible récolte a eu le temps de rattraper son retard en
maturité.
Le bilan est excellent sur le plan qualitatif.
Le travail a été bien fait ; je suis content.
Le millésime se solde vraisemblablement par une demi récolte environ.

SARL JL BALDÈS – LES POUJOLS 46700 VIRE SUR LOT – Tél. 05 65 21 30 81 – Mail contact@jlbaldes.com

