
 

Municipalité 

 

Communication N° 25 - 2011 

au Conseil communal 

Séance du 16 novembre 2011 

Vendanges communales 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

 

La Municipalité a le plaisir de vous communiquer le résultat des vendanges et de vous 

présenter un bref aperçu du déroulement de la saison viticole 2011. 

 

L'année 2011 s'est annoncée comme précoce. Tandis que l'hiver s'est avéré tempéré, le 

magnifique printemps qui a suivi a permis un excellent passage de la fleur avec 20 jours 

d'avance. Même si juillet a quasiment stoppé le développement de la vigne à cause des 

températures très fraîches et d'une forte pluviométrie, nous avons pu profiter d'une météo 

très favorable et d'une présence des maladies plutôt faible. La maturation arrivera tout de 

même avec 10 jours d'avance. Grâce à une maîtrise de la charge très stricte, nous avons 

réussi à respecter les quotas et à garantir une qualité exceptionnelle. 

 

Les vendanges ont débuté le 12 septembre par la cueillette du Sylvaner et se sont 

terminées par les Gamay et Gamaret le 23 septembre 2011. L'état sanitaire du raisin était 

correct. Les degrés Oechsle enregistrés sont bons pour l'ensemble des cépages, voire très 

bons pour les cépages comme le Chardonnay, le Galotta et le Pinot Noir. On notera que les 

acidités sont plutôt faibles, ce qui donnera des vins assez rapidement souples et agréables 

au palais. La qualité de cette vendange s'inscrit dans la continuité des millésimes 2009 et 

2010 qui sont 2 magnifiques années. 
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Le total encavé pour 2011 est de 31'800 litres pour 24'820 litres en 2010. Cette 

augmentation de volume est due principalement au fait que les dernières vignes plantées 

en cépage rouge atteignent leur potentiel de production optimale. 

 

Nous vous communiquons, ci-dessous, les quantités récoltées, ainsi que les sondages 

obtenus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu'à présent, ces sondages étaient présentés par cépage et/ou par vin. Afin d'améliorer 

la lecture de ces tableaux, vous trouverez dorénavant les sondages par cépage 

uniquement, tels que ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos vignerons vous accueilleront avec plaisir à la cave pour une dégustation. 

 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 Le syndic La secrétaire 

 

 

 

 

 G. Reichen C. Martin 

 2011 2010 

Dénomination Litres Degrés Litres Degrés 

Chasselas 15'500 75 15'300 78 

Chardonnay 1'400 93 1'250 91 

Rosé 1'300 91 1'250 88 

Diolinoir / Gamaret 3'100 92 3'000 96 

Pinot Noir 3'300 98 2'500 97 

Gamay 900 90 850 91 

Garanoir 1'000 91 700 89 

Sauvignon 800 93 200 93 

Sylvaner 1'600 91 200 89 

Galotta 1'700 93 700 100 

2011 

Cépages Litres Degrés  

Chasselas 15'500 75 

Chardonnay 1'400 93 

Garanoir 2'450 89 

Diolinoir 850 92 

Gamaret 2'700 91 

Pinot Noir 3'300 98 

Gamay 1'000 90 

Sauvignon 800 93 

Sylvaner 1'600 91 

Doral 500 88 

Galotta 1'700 93 


