
Amicalement,

L’année 2017 démarra tôt dans les vignes. Les premiers bourgeons apparurent tout début avril avec près de 15 jours 
d’avance. Cette précocité était loin d’annoncer une année sereine. En effet, deux semaines plus tard, les températures chutèrent 
fortement, laissant craindre à nouveau de fortes gelées. Après celle de 2016 et les épisodes de grêle de 2013 et 2014, il ne fallait 
pas perdre à nouveau de fortes quantités de raisins. Les viticulteurs bourguignons, échaudés par l’année précédente, bataillèrent, 
chacun à sa façon, pour sauvegarder la récolte : hélicoptère, bougies, bâchage des vignes ou mise en place d’une couverture 
nuageuse au lever du soleil par consumation lente de bottes de paille. Pendant 15 jours, nous regardions avec attention et 
angoisse les températures annoncées pour la nuit sur 5 sites météo différents. Beaucoup de peur pour finalement un peu de 
chance. Les températures, bien que limites en Côte de Beaune, n’eurent pas d’effets dévastateurs sur les jeunes pousses. Ceci ne 
fût malheureusement pas le cas dans la plupart des autres régions viticoles françaises. 2017 sera marquée au niveau national par 
une des plus petites récoltes connues depuis 1945. Les mois suivants furent plus sereins. La fleur débuta aux environs du 25 mai, 
laissant présager des vendanges précoces. Le temps des mois de mai, juin et juillet fut beau et assez chaud. La vigne était particuliè-
rement saine : pas de mildiou, ni d’oïdium et en plus, très peu de mauvaises herbes ! Une petite vendange en vert (élimination de 
quelques grappes début juillet) nous permit d’obtenir une parfaite maturité sur l’ensemble des parcelles. Les quelques pluies, 
certes positives pour la vigne, généraient à chaque fois un moment de tension car elles étaient invariablement annoncées par la 
météo sous forme d’orage avec risque de grêle. Peur de la grêle qui ne nous lâcha pas jusqu’à la veille des vendanges où quelques 
grêlons tombèrent mais heureusement sans aucun dommage pour les raisins !

Notre équipe de vendangeurs fut cette année plus compliquée à constituer. Quasiment finalisée fin juillet, la moitié des 
vendangeurs changea dont certains la veille du démarrage ! Cette difficulté pour recruter fut ressentie dans la plupart des 
domaines. Certains firent appel à des sous-traitants, d’autres vendirent leurs raisins sur pieds à des négociants ou vendangèrent 
à la machine une surface plus importante. Pour d’autres enfin, les équipes réduites coupèrent plus longtemps.

Chez Albert Morot, c’est le coeur léger que nous attaquâmes les vendanges le jeudi 7 septembre : l’équipe était au 
complet, tous présents, la vigne était belle, les raisins magnifiques et en bonne quantité !

Nous commençâmes par Savigny avec sa partie plantée en blanc, la toute première récolte pour cette une jeune vigne dont 
le vin s’annonce déjà prometteur. Après un barbecue dans les vignes, l’après-midi fut consacrée aux rouges. Un vrai plaisir à 
couper ! Tout est beau ! Aucun tri n’est nécessaire. Le lendemain fut consacré aux Aigrots puis Pommard. Du renfort arriva pour 
le week-end, le coup de sécateur devint précis et plus rapide : les Cent-Vignes, les Toussaints, les Teurons puis les Bressandes 
furent coupés. Pierre-Paul nous régala de ses petits plats (pas très diététiques mais toujours délicieux) ; Pierrot à la guitare, Myky 
aux percussions et Claire à la voix, nous firent passer d’excellentes soirées. Les dernières vignes furent terminées mardi 12 matin. 
La plupart de notre équipe repartit dans l’après-midi, la faculté reprenant pour certains, les congés pris spécialement pour venir 
au domaine se terminant pour d’autres. Benjamin et Dylan restèrent quelques jours supplémentaires afin d’aider un autre 
domaine à terminer les siennes.

Geoffroy a du travail en cuverie : aucune cuve n’est vide. Les raisins, récoltés sous de fraîches températures, commencent 
doucement à fermenter. Chaque jour, il faut déguster chacune des cuves afin d’affiner sa vinification : en fonction de la couleur, 
des arômes et tanins présents, il décidera s’il faut plus ou moins piger ou effectuer des remontages, chauffer ou refroidir les cuves. 
Les rafles étant cette année bien mûres, une partie des cuves a reçu de la vendange entière afin d’apporter encore plus de 
complexité à ce très beau millésime. Les blancs sont déjà descendus dans la cave pour démarrer leur fermentation alcoolique en 
fûts. En cuverie, chacun s’affère dans une atmosphère gourmande de fruits rouges.

Nous vous proposons cette année notre deuxième millésime certifié Bio en offre primeur (culture Bio commencée par 
ailleurs dès 2009). 2016 fut une toute petite année en quantité, certaines cuvées n’ont pu être produites en raison du gel du 27 
avril, mais grande en qualité. D’un grand classicisme bourguignon, ces vins soyeux présentent de jolis arômes de fruits rouge et 
de cassis. Leur bel équilibre en bouche nous rappelle le millésime 2010. Ils pourront se boire jeunes mais aussi se garder plusieurs 
années.

Enfin, nous vous invitons à vous rendre sur notre page Facebook « Domaine Albert Morot – Beaune » pour découvrir 
de nombreuses photos de la vie du domaine. Si vous voulez tout savoir sur l’histoire du domaine, nos appellations, les articles des 
journalistes, notre site Internet est maintenant en ligne : www.albertmorot.fr


