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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
Comme de coutume, 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 
2006. 
 
Après un hiver sec et rigoureux, la végétation se développe avec un peu de retard au 
mois d’avril. Le printemps finit pas s’imposer au mois de mai. Les mois de juin et 
juillet sont secs et chauds, juillet est même considéré comme caniculaire, ce qui 
permet à la vigne de combler le retard de son développement. Hélas, nouveau 
changement avec un mois d’août particulièrement pluvieux freinant la maturation du 
raisin. Heureusement, le mois de septembre se montre beaucoup plus clément 
permettant au raisin d’atteindre sa maturité. 
 
Cette saison contrastée a fragilisé une partie de la récolte, nécessitant un tri important à 
la vendange. Les vendanges se sont effectuées par à coups, avec des conditions 
météorologiques capricieuses. Elles ont débuté le 27 septembre dernier par le 
Chardonnay et se sont terminées le 5 octobre.  
Les résultats suivants ont été enregistrés : 
 comparaison 05        comparaison 05 

Chasselas 74°    (-  4°) production 16'000 l. (-  500 l.) 
Chardonnay 83°    (-  9°) " 1'200 l. (+ 100 l.) 
Sauvignon 87°    (-  7°) (estim.) 500 l.  
Sylvaner 89°    (-  4°) (estim.) 500 l.  
Pinot noir 92°    (-  2°) " 2'350 l. (-  150 l.) 
Gamay 83°    (-  9°) " 1'000 l. (+ 200 l.) 
Garanoir 86°    (-  1°) " 1'000 l. (+ 150 l.) 
Gamaret 86°    (-  7°) " 1'800 l. (-  200 l.) 
Diolinoir 88°    (-  7°) " 900 l. (-   50 l.) 
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Les quantités récoltées des divers cépages sont quasiment équivalentes à celles de l’an 
dernier, toutefois avec des sondages inférieurs. Nous pouvons annoncer un millésime 
2006 très proche du 2005, avec de belles concentrations dans les vins rouges et des 
vins blancs fruités et élégants. 

 
Nous vous rappelons que nos vignerons vous accueilleront avec plaisir à la cave 
communale pour vous permettre de déguster les divers produits.  
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