
 

Municipalité 

 

Communication N° 22 - 2015 

au Conseil communal 

Séance du 10 décembre 2015 

Vendanges communales 

 
 
Madame la Présidente, 
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 2015. 
 
Les vendanges du domaine communal se sont déroulées du mardi 8 septembre 2015 au 

jeudi 17 septembre 2015 avec une météo stable et des conditions agréables. 

 

L’année 2015 a été particulièrement précoce et se place au 5ème rang sur 91 ans 
d’observation. Le suivi mené à Pully montre que le chasselas a commencé sa maturation le 
28 juillet 2015, soit avec une quinzaine de jours d’avance sur la moyenne. 
 
Selon les relevés du centre Agroscope de Changins, l’accélération s’est produite dès juin 
2015, mois déjà particulièrement chaud. La vigne a fleuri entre le 6 et 12 juin 2015, ce qui 
représente une avance de 10 à 15 jours par rapport à la moyenne. Les conditions de 
chaleur exceptionnelles enregistrées au mois de juillet 2015 ont réellement propulsé le 
millésime 2015 parmi les années « record ». Afin de ne pas mettre en péril la récolte, le 
domaine communal a dû faire appel au service du SDIS Ouest-Lavaux pour obtenir du 
matériel permettant d’arroser la vigne durant quelques jours. 
 
Les fortes chaleurs estivales ont généré une hausse significative du degré Oechsle 
annonçant une qualité de la récolte magnifique. Malheureusement, la canicule et 
l’absence de précipitation ont également influencé la taille des baies en provoquant une 
nette baisse de la récolte. Le journal « 24 heures » n’a pas hésité à en faire les gros titres 
en mentionnant : « La pire récolte dans le canton depuis 1981 et ceci pour la troisième 
année consécutive ». 
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Il est également important de relever que 6'000 m2 de vigne n’ont pas produit de raisin. Le 
renouvellement de certains parchets et la maladie virale, transmise par des nématodes, en 
sont la raison. 
 

Ci-dessous, nous vous communiquons le tableau comparatif des litres bruts encavés ainsi 

que les sondages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 Le syndic Le secrétaire 
 
 
 
 
 G. Reichen Ph. Steiner 
 

 2015 2014 

Dénomination Litres bruts Degrés Litres bruts Degrés 

Cépages blancs     

Chasselas 9’000 83 13’300 71 

Chardonnay 1’200 96 1’500 89 

Doral 300 90 500 87 

Sauvignon 200 105 400 89 

Sylvaner 250 92 400 90 

Total blancs 10’950  16’100  

Cépages rouges     

Garanoir 1’750 97 2’000 89 

Diolinoir 700 101 750 93 

Gamaret 1’300 95 1’500 90 

Pinot noir 1’500 97 2’600 91 

Gamay 500 92 800 87 

Galotta 900 94 1’300 91 

Mara 500 98 - - 

Total rouges 7’150  8’950  

TOTAL 18’100  25’050  


