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 Les vignes au 06/06/2020                                                                                                                               

 

Millésime 2020   
Un millésime précoce. 
 

Un hiver et un printemps ensoleillés 

 

Un hiver relativement sec et doux et un début de printemps chaud conduisent à un 

débourrement précoce sur les premiers jours d’avril. Nous avons eu quelques frayeurs de gel la 

nuit du 1er au 2 avril, mais notre vignoble a été épargné car les sols étaient secs. Les sorties de 

grappes sont bonnes entre 9 et 13 par cep. 

Après quelques jours plus frais au moment des Saints de glace, la fleur passe rapidement, 

idéalement sous un climat sec et chaud autour du 22 mai (comparé à la semaine du 7 juin en 

2019). 

Le printemps s’est poursuivi dans des conditions quasi estivales avec un ensoleillement très 

excédentaire sur les 4 premiers mois de l’année. Les pluies de Mai et de Juin ont fait du bien aux 

réserves hydriques. 

Le bilan du 1 er semestre s’établit ainsi 

-T° moyenne : excédentaire de 1.0C° par rapport à la normale des 30 dernières années                      

- Pluviométrie cumulée : en déficit de 40 mm par rapport à la normale des 30 dernières années          

- Durée insolation : très excédentaire de 238 h (soit l’équivalent d’un mois de soleil par rapport à 

la normale des 30 dernières années).  

Le mois de Juillet est dans la continuité de l’année. Beaucoup de soleil ponctué de quelques 

épisodes de fortes pluies. Entre le 21 et 22 juillet par exemple, il a plu près de 30mm d’eau. Avec 

quelques grêlons mais sans incident pour la vigne.  

Les vignes sont à ce jour magnifiques et la véraison a commencé autour du 15 juillet pour les 

zones les plus précoces. On compare de plus en plus ce millésime à celui de 2011 qui faisait 

partie de la série des 3 millésimes glorieux en Beaujolais (2009/2010/2011).  
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Pluviométrie et Température  

Comparaison 2020/moyenne sur 20 ans 

 

 

 

Durée d’insolation totale de Janvier à fin Mai 2020 

 

 

Et le début des vendanges ?  

Elles commenceront sûrement la dernière semaine d’août. 

 

A Cercié en Beaujolais, le 23 juillet 2020 

Grégory BARBET  

Gérant de Terroirs & Talents 
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