Communiqué de Presse – 20 octobre 2020

2020 à Chablis : un millésime précoce et
classique à la fois
L’année 2020 marquera à jamais les mémoires. Alors que la vigne suivait son cycle avec un
peu d’empressement, le monde tentait de se protéger de la Covid 19.
Ce millésime 2020 est marqué par sa précocité, avec des vendanges dès le mois d’août. Il se
distingue également par son classicisme, offrant un bel équilibre, et une fraîcheur
caractéristique des vins de Chablis.
Tout commence par un hiver doux et humide qui permet à la vigne de reprendre vie assez vite :
elle débourre dès la deuxième quinzaine de mars.
Au moment où les français entrent en confinement, les vignerons se lèvent la nuit pour combattre
les gelées de printemps : de fin mars à début avril, puis les 11 et 12 mai, les températures affichent
des valeurs négatives sous abris. Par chance, la faible humidité ambiante limite les dégâts : ils restent
cantonnés aux zones les plus gélives, notamment dans les fonds de vallées.
L’avance du cycle végétatif observée en mars ne s’érode pas. La floraison dure une dizaine de jours.
Les sorties sont belles, laissant présager une récolte généreuse, même si quelques parcelles touchées
par les gelées printanières présentent un peu de coulure ou de millerandage.
Puis l’été s’installe, chaud et sec. Le manque d’eau ralentit parfois la maturité, il limite aussi le volume
des baies, donc celui de la récolte.
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En août, le vignoble reçoit quelques pluies bénéfiques, mais les précipitations se répartissent de
manière inégale, avec des villages moins arrosés que d’autres comme Poilly-sur-Serein, Viviers, Béru
ou une partie de Chichée.
La grêle n’épargne pas une partie du vignoble. Après avoir touché quelques parcelles à Courgis en
mai, elle atteint les villages de Béru et Beines le 12 août.
Le cycle végétatif, toujours en avance de 15 à 20 jours sur la moyenne des 20 dernières années,
place la fin de la maturation en plein mois d’août, dans des conditions plus chaudes qu’en année
‘normale’. 2020 n’est donc pas à proprement parlé un millésime chaud, c’est surtout un millésime
précoce.
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A la veille des vendanges, l’état sanitaire des vignes est excellent, cependant les parcelles exposées
soleil couchant, plantées sur des sols caillouteux ou avec des porte-greffes moins vigoureux,
souffrent plus que d’autres de cette maturation en conditions estivales : elles montrent de
l’échaudage ou de la grillure.
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Les premiers vendangeurs entrent en action le 24 août. La semaine suivante pratiquement tout
le monde est en vendanges. Elles s’étalent sur 3 semaines pour s’achever mi-septembre.
En 2020, choisir la bonne date de vendange était un exercice délicat, cependant les conditions
climatiques ont permis aux vignerons de prendre cette décision en toute sérénité, au rythme
souhaité.
Après la floraison, les producteurs s’attendaient à une récolte généreuse. La sécheresse est passée
par là ! Au pressoir, les volumes se montrent moins généreux qu’espérer.
Il est encore trop tôt pour évaluer précisément le volume de récolte, tant les disparités sont grandes
d’une parcelle à l’autre. Les professionnels s’accordent cependant sur un rendement moyen entre
52 à 57hl/ha pour un potentiel de 60hl/ha.
Les fermentations alcooliques se déroulent rapidement, sans encombre. Les jus montrent des
niveaux de richesse en sucres normaux, sans excès, et peu d’acide malique, mais suffisamment
d’acide tartrique pour garder dans les vins équilibre et fraîcheur, ce qui fait la magie des vins de
Chablis.
La qualité est donc au rendez-vous, avec un millésime précoce certes, mais classique pour Chablis.
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