
PREMIERBILANI Côté Ardèche, les trois AOC des côtes-du-rhône septentrionaux ont achevé leurs
vendanges. Premier bilan plutôt positif, malgré les inquiétudes qui ont jalonné la campagne.

Lescôtesrdu-rhôneseptentrionaux
s'en sortentplutôtbien
Les vendangessur le nord Ardèche

se sont terminées en fin de se
maine dernière. La majorité des

parcelles ont pu être ramassées avant
les grosses pluies, ce qui a permis de
maintenir un bon état sanitaire des rai
sins et de réaliser les vendanges dans
de bonnes conditions. Après une année
2Û11 qualifiée

d' « exceptionnelle»,tant
en volume qu'en qualité et une année
2012 « cohérentepar rapport auxobjec
tifs de rendements des appellations »,
l'année 2013 s'annonce « inférieure en
volume avecdesgrappesplus petites et
un rendementenjus plus faible » com
mente Marc Ouvrier du syndicat géné
ral descôtes-du-rhône.

AOCsaint-péray
Lesvendangesont démarré entre le 20
et 25 septembre pour les blancs pétil
lants alors qu'elles n'ont débuté qu'au
moisd'octobre pour lesvins tranquilles.
Avecun décalagede trois semaines par
rapport à la normale, elles se sont na
turellement terminées autour du 12 oc
tobre. Les conditions climatiques favo
rables ont permis de réaliser les
vendanges dans de bonnes conditions
avant les pluies dela semaine dernière.
Au niveaudu volume, après une année
convenable en 2012, autour de 35 à

Le premier bilan des vendanges est assezsatisfaisant sur le nord Ardèche.

40 hectolitres /hectare, la récolte 2013
« sera inférieure à l'an passé,sans que
l'on puisse encore dire à quel niveau»
expliqueBenoîtNodin,présidentdu syn
dicat des vignerons de saint-péray. Le
mois de septembre ensoleillé a néan
moins permis une lente et belle matu
ration du raisin qui,a priori, sera béné
fique au millésime 2013.

AOCcornas
Les vendangesen AOCcornas se sont
terminées pour les parcelles les plus
tardives leweek-end dernier.Dansï en
semble,« lesvendangessesontbienpas

sées » annonce Jacques Lemenicier,
président du syndicat des vigneronsde
l'AOC cornas. La qualité sanitaire des
baies est restéecorrecte jusqu'au bout,
même s'il a fallu «jongler aveclespluies
de la dernière semaine» ajoute-t-il. Le
volume esten baissede l'ordre de 20"/o
en moyenne mais, en terme qualitatif,
« lespremièresvinificationsmontrentune
belle couleur rouge grâce à un mois de
septembrequia favoriséla synthèsedes
polyphénols,un degréfentre 12et 131qui
n 'estpasaussibasquecequenousavions
prévuet uneaciditécorrecte» conclut le
président.

AOCsaint-joseph
En saint-joseph, les vendangesont dé
marré le 5 octobre et se sont achevées
lasemaine dernière.« 2013a étéunean
néedeforte inquiétudepour les vignerons,'
avecun printemps pluvieuxet tardif et un
décalage de l'ensemble du calendrier.
Mais,nousavonseu la chanced'avoir un
mois deseptembre estival qui nousper
met d'obtenir une très belle qualité »
confieJoël Durand,leprésident de l'AOC
saint-joseph. Par contre, même s'il est
trop tôt pour dire dansquelle proportion,
les volumes sont, comme ailleurs, en
retrait. « Certainssecteursontnotamment
été touchéspar la grêle. Ailleurs, il a pu
y avoir aussi quelques phénomènesde
coulure sur des parcelles de vieilles
vignes» indique le président. MaisJoël
Durand se veut optimiste : « En2013,
commeen 2012,le vignoblesaint-joseph
est bénidesdieuxpar rapport à d'autres
vignobles.Cen'estpeut-être paslameil
leurepériodequenousayonsvécue,mais
compte tenu desdifficultés que rencon
trent certains de nos collègues, l'AOC
saint-joseph seporte plutôt bien.Même
sinosvolumessontenlégèrebaisse,nous
disposons d'une très belle qualité, qui
permet à nos vinsd'être reconnus ». B
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