
À §§§§§&§§{, zoiz o éié t'onnée de
tous les donÇrers : globolement très sèche
puisqu'ovont les piuies de septembre,
on ovoil seulement enregistre 360 mm
de précipitotions soit 20 % de moins
que lo moyenne onnuelle ; puis
le gel des nuits du 21, 26 eI 27

owil o cousé des dégôts irrémé- î:
diobles dqns Iq vigne donnoni
une récolte historiquement
bosse. LlÀlsqce produiro sons

doute cette qnnée dcrvontoge
de belles cuvées en vendonges
tordives C/T) et séleclion de
groins nobles (SGN), les condi-
tions climotiques exceptionnelles
de l'outomne ont en ellet encou
rogé les viÇtnerons o diJférer Ie plus
possible lo vendonge, En Bourgogne, on
se réjouit oprès plusieurs onnées moudites
Selon Louis-Fobrice Lotour, président du
Bureou interprofessionnel des vins de
Bourgogne (BIVB) : « 2017 est une
belle onnée, Lo récolte est soine
ei de bonne quolité, il y ouro des

vins grondissimes et d'outres
plus commercioux qui seront
bons ù boire jeunes ,, En vol-
]ée du Rhône, on rit ou Nord,
ovec peu de pertes et une très

be11e quolité mois on pleure ou
Sud qvec certes de 1o quolité
mois une quontilé en chute libre
(-45 7. por exemple ù ChÔteou-
neui-du-Pope), En Longuedoc, on
porle de o millésime toul en Ïinesse ,,

de " mi]]ésime de rélérence ,, d'un o fort
polentlel de gorde ,

blement le morché des vins lronçois ? Pour Jeqn-
Morie Aurond, directeur générol de l'Orgq-

nisotion internotionole de 1o vigne et du
vin (OIt/), les conséquences seront limi-

tées ou regord des stocks existqnts :

« Au 3l juillet, il y ovoit 54 miilions
d'hectolitres de vin en stock dons

, les chois et chez les covistes, soil

2,5 miilions de plus que I'on ddr-
nier, ce qui permetlro de llsser

I'oflre sur le morché ,,

§§§? §§&&T1{§ §§§} ?
À Bordeoux, on le considère

comme 1un des meilleurs mille-
simes de l'oprès-guerre, certoins le

' ploçont même ovont les mythiques
1945 et 1947. Force est de reconnoître

que le profil climotique de 2Ol7 o.llichle

bien des similitudes ovec celui du 1961 : des
'Tortes gelées de printemps onl généré

le phénomène de coulure éliminont
beoucoup de groppes pqr pied.

Mois les roisins restanls ont béné-
Ticlé de conditions de moiurotion
et de concentrotion idéoles ovec
Ies lortes choleurs de juillel ei
d'ootrt Les vendonges sous le

soleil se sonl déroulées dons de
bonnes conditions Au flnol, 1o

récolle ful très foible en quonti-
té mois très belle en quolité, Léte
1961 ovolt oussi souvé io récolte

en Bourgogne, en Chompogrne, en
Alsoce el en vollée du RhÔne, S'il est

bien trop tÔt pour Ie dlre, cette ressem

blonce quosi porfoite du millés1me 1961

loisse ougurer le meiileur pour 1es vins du
millésime 2017.
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Lo chute des rendements vq-t-elle impocter sensi-
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