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Bonne récolte pour les Vignerons
du mont Sainte-Victoire
L

es vendanges a Id Cave
des Vigneions du mont
Sainte-Victoire ont commencé le 29 août et se sont terminées le 3 octobre • un peu
plus d'un mois pour récolter
les 720 hectares que comporte
le vignoble
Au mois de mai, les pievisions de récolte étaient pai ticulierement optimistes maîs la
coulure sur les grenaches et la
secheresse qui a sévi au pied
dc la montagne Sainte-Victoire avaient tempéré les prévisions.
Et les piemiers jouis de vendanges allaient confirmer les
craintes "Sur certaines parcelles de grenache et de syrah, les
pertes pouvaient atteindre 30
voire 40%, précise le président
Georges Guinien Cè qui était
inquiétant est que ce manque
de jus, et donc de poids, touchait l'ensemble des viticulteurs "

3%
La récolte est
supérieure de 3% par
rapport à l'an dernier
Au fil des vendanges, la situation s'est peu à peu inversée
Les paicelles plus taidives situées dans la plaine ont montre des r e n d e m e n t s plus
conformes, et les cmsauts, cépage plus productif, ont per
mis de iattiapei le letaid. ll
faut dire aussi qu'une pluie
providentielle est tombée au
beau milieu dcs vendanges, cc
qui a permis un gonflement
desiaisms.
Finalement, avec 5192 000 kilos de raisins, la recolte est supérieure de 3% a celle de 2015
1707 remorques dc raisin ont
eté déchargées dans les quais
de leception, soit une moyenne de 3041 kilos pai voyage.
Tous droits réservés à l'éditeur

1707 remorques de raisin ont éte déchargées dans les quais de réception de la cave des Vignerons du
Mont Sainte-Victoire.
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Sul le plan qualitatif, le millesime est très prometteur .
l'excellent état sanitaire a permis aux vinificateur de tra
vaillei dans de ties bonnes
conditions.
De plus, les responsables de
la cave ont mis en place une
gestion des appoits paiticulie
rement rigoureuse a laquelle
tous les cooperateurs ont parfaitement adheie
1
1 e travail en cave a été jaLili
te par la discipline des viticulteurs, indique Jean-Claude Lopez, le directeur de la cave
Nous avions mit en place, avec
le conseil d'administration de
nouvelles règles de fonctionnement plus restrictives que par

le passe et tout le monde a parfaitement joue le jeu. " Et de
poursuivie 'La qualite des
vins en cave devrait nous permettre de consolider notre position sur le marché des rosés
haut dti gamme "
'Pour la troisieme annee,
conclut le president, notre production sera labélisée Vignerons en développement durable Cest une reconnaissance
qui rejaillit sur la cave, son personnel at sur tam, fes coopéra
teurs. Cela concrétise des efforts
au quotidien et représente un
atout non négligeable pour
continuer a conquérir de nouveaux marchés "
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