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Communication N° 19 - 2014 

au Conseil communal 

Séance du 19 novembre 2014 

Vendanges communales 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
La Municipalité a le plaisir de vous communiquer le résultat des vendanges du domaine 
communal et de vous présenter un bref aperçu du déroulement de la saison viticole 2014. 
 

Les vendanges 2014 du domaine communal se sont déroulées du jeudi 25 septembre 2014 
au vendredi 3 octobre 2014 avec une météo agréable et de bonnes conditions. 
 

Des nuits fraîches, des journées ensoleillées durant l’automne, ont offert un climat idéal 
pour que le raisin mûrisse. Pourtant, la météo n’a pas toujours été aussi clémente, durant 
le reste de l’année. Les tempêtes de grêle des 20 juin et 28 juillet n’ont pas trop touché 
notre vignoble. Les mois de juillet et août, les plus pluvieux mesurés ces 10 dernières 
années, ont offert des conditions propices au développement de champignons. Ces 
conditions ont nécessité une certaine vigilance durant tout l’été et ont accumulé près d’un 
mois de retard. Heureusement, ce bel automne nous a permis de le rattraper. 
 

Depuis 2003, nous nous étions habitués à une «norme de précocité » mais les conditions de 
cette année sont, pourtant, plus proches de la normalité. Nous avons parfois tendance à 
considérer qu’une mauvaise année climatique rimera forcément avec mauvais vin. Ce n’est 
pas le cas ; nous allons même vers un joli millésime. Cette année, nous devrions avoir des 
Chasselas plus équilibrés, avec davantage de fraîcheur. 
 

Certains cépages plus précoces vont même tirer leur épingle du jeu comme le Sauvignon 
blanc et le Chardonnay avec une magnifique qualité. Pour les cépages rouges, nous 
pouvons compter avec environ 40 % en plus de Pinot noir par rapport à 2013 et une 
augmentation de volume de 30 % pour les blancs et 20 % pour les rouges. Pour rappel, les 
vendanges 2013 étaient particulièrement faibles. 
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Drosophile suzukii 

Ce drosophile, appelé également mouche des cerisiers, a diminué quelque peu les récoltes 
de rouge en Suisse, tout en donnant plus de travail aux vignerons, tel qu’un tri 
supplémentaire de la récolte ainsi qu’un traitement spécifique. Cette mouche, recensée 
désormais partout en Suisse, transforme, par une piqûre sur la baie, le jus en vinaigre. Elle 
a donné des sueurs froides aux vignerons, fin août, alors qu'elle se propageait massivement 
dans la région de Lutry. Les dégâts sont cependant limités sur notre vignoble. 

 

Ci-dessous, nous vous communiquons le tableau comparatif des litres bruts encavés ainsi 
que les sondages. 
 

 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères 
et Conseillers, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 Le syndic Le secrétaire 
 
 
 
 
 G. Reichen Ph. Steiner 
 

 2014  2013 

Dénomination Litres bruts Degrés  Litres bruts Degrés 

Cépages blancs  

Chasselas 13’300 71  10’300 73 

Chardonnay 1’500 89  1’200 90 

Doral 500 87  400 85 

Sauvignon 400 89  250 87 

Sylvaner 400 90  250 91 

Total blancs 16’100   12’400  

Cépages rouges  

Garanoir 2’000 89  1’730 89 

Diolinoir 750 93  700 89 

Gamaret 1’500 90  1’500 93 

Pinot noir 2’600 91  1’500 90 

Gamay 800 87  600 87 

Galotta 1’300 91  1’400 90 

Total rouges 8’950   7’430  

TOTAL 25’050   19’830  


