
MILLÉSIME 2021
UN MILLÉSIME OLYMPIQUE AVEC UNE MÉTÉO DE TOUS LES EXTRÊMES !

Rapport de 

UN HIVER DOUX ET ENSOLEILLÉ

UN PRINTEMPS ET UN ÉTÉ FRAIS ET PLUVIEUX

températures moyennes : légèrement au dessus de la normale (+0.4°C)
pluviométrie : un peu excédentaire de 18 mm par rapport à la normale
Insolation : excédentaire de 56 heures

Le premier trimestre 2021 se caractérise ainsi :

Il en résulte un débourrement assez précoce début avril, un peu comme en 2020 ou 2019.

Température moyenne : 14.2°C pour une normale de 15,4°C soit un déficit de 1.2°C
Pluviométrie cumulée : 310 mm pour une normale de 196 mm soit un excédent hydrique de 114 mm
Durée d'insolation : 696 heures pour une normale de 640 heures soit un excédent d'insolation de  9%

L'épisode massif de gelée printanière autour du 8 avril a touché l'ensemble de nos vignobles comme jamais.
Nous sommes maintenant habitués à ces gelées de printemps (2019, 2017...), mais l'épisode de cette année a
été d'une longueur et d'une intensité inhabituelles, particulièrement le 8 avril au matin où un record
journalier de température négative sous abris a été battu à la station de Chazay d'Azergues avec -8,1°C
enregistré.

Le Beaujolais & le Mâconnais connaissent en mai une météo fraîche accompagnée de précipitations
importantes qui vont différer fortement la période de croissance de la vigne. Le cumul de ces précipitations
depuis le début d'année est excédentaire de 100 mm à fin mai par rapport à une année normale. Cela a rendu
le travail des sols et les interventions dans les parcelles difficiles mais ces réserves hydriques permettront
d'atténuer les effets d'un été chaud. Le soleil et les fortes chaleurs reviennent avec le mois de juin (+35°C au
15 juin). La fleur se passe dans de parfaites conditions, sous le soleil et la chaleur à partir du week-end du 12
juin. Malheureusement 2 épisodes de grêle en juin et en juillet, ont frappé le vignoble, certes de manière
locale mais tant au nord dans les crus qu'au sud sur la région du beaujolais. Le bilan du 2ème trimestre
s'établit ainsi :
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Heureusement, la pluie cesse après le 12 août et le soleil se dévoile enfin, accompagné d'un très léger vent
du Nord. S'installent alors pendant la maturation, des conditions idéales d'alternance entre des nuits
fraîches et des journées chaudes, sans excès. Les raisins épargnés jusqu'ici par cette année tourmentée
conservent un bon état sanitaire et présentent un très joli potentiel aromatique. La couleur à l'air de bien
sortir et le millésime 2021 sera sur le style de l'élégance avec des degrés alcooliques plus faibles que ces
dernières années. Nous nous attendons a de belles surprises sur les crus et dans le coin des Pierres Dorées
(Domaine Romy, cuvée non filtrée).

ET LE DÉBUT DES VENDANGES ?

Le ban des vendanges a été fixé au lundi 13 septembre 2021, ce qui est dans la moyenne des 20 dernières
années, et la majorité du vignoble a été vendangé la semaine du 20 au 25 septembre avec un très beau temps
(sauf un épisode de pluie le dimanche 20 et lundi 21). Les zones tardives seront vendangées quand à elles du
27 septembre au 2 octobre. La sortie administrative des vins nouveaux a été avancée d'une semaine, mais à
cause de la vendange tardive et notre souhait de vous proposer des vins nouveaux qualitatifs, nos expéditions
export ne commenceront pas avant le jeudi 28 octobre 2021, soit le même timing que l'année dernière.

A Cercié en Beaujolais, le 27 septembre 2021
Grégory BARBET
Gérant de Terroirs & Talents
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