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Thierry Caymaris : « Vers un millésime solaire »
de l'appellation qui est de 51 hectolitres par hectare bt même à l'avoir
dépassé Pourtant, le mois de juillet s'est révélé particulièrement
caniculaire En effet, il a fait très chaud Maîs, il n'y a pas eu de
sécheresse de la vigne a déplorer Ce qui, évidemment, est une
excellente chose pour la recolte à venir Malgre la canicule, la vigne
n'a pas souffert Sans doute en raison des pluies du printemps qui ont
permis d'avoir des nappes d'eau abondantes Ces derniers jours, les
journées restent chaudes, maîs les nuits sont fraîches, et on peut
apprécier le léger mistral qui permet de sécher rapidement la rosée du
matin Ce sont vraiment des conditions idéales à cette période, juste
avant les vendanges On ne peut que souhaiter que ça continue ainsi
jusqu'à la fm de la campagne 2015 Selon vous et votre expérience,
comment s'annonce gustativement le cru 2015 ? C'est encore très tôt
pour se prononcer Maîs je pense qu'on s'achemine vers un millésime,
chaleureux Probablement solaire Recueilli par ALISSANDRE
ALLEMAND
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La vendange commencera dans le Gard rhodanien dès le milieu de la
semaine prochaine, avec les sauvignons Thierry Caymaris est
œnologue Après plusieurs années passées sur les terroirs vauclusiens,
à Cairanne plus précisément, il a changé de rive du Rhône et a rejoint
les rangs des professionnels du vm rhodanien, à la cave de Laudun &
Chusclan Vignerons Bandol a ouvert le bal des vendanges, cette
semaine, avec ses sauvignons Quand sera donné le coup d'envoi en
Gard rhodanien i Sur le terroir de Laudun-Chusclan, je pense que
nous allons commencer les vendanges dès le milieu de la semaine
prochaine, avec les sauvignons et les chardonnays qui sont des
cépages tres précoces Nous sommes tous les jours dans les vignes
pour contrôler la maturité des baies Je pense que début septembre,
nous commencerons à vendanger les rouges Le millésime est
précoce, maîs au vu des conditions climatiques de cet été, pas tant que
ça Nous allons attaquer avec quatre jours d'avance par rapport à l'an
dernier, ce qui n'est pas énorme De prime abord, comment s'annonce
la récolte et le millésime 2015 7 L'un comme l'autre s'annoncent
beaux En effet, autant au niveau qualitatif que quantitatif, le
millésime 2015 est prometteur Et c'est rare d'avoir la qualité et la
quantité On retrouve une récolte qui s'annonce belle et équilibrée
dans tous les cépages Nous avons même constaté une progression au
niveau du rendement de la syrah cette année, sur le territoire Le
grenache est resté, quand à lui, également généreux Des constatations
qui laissent présager un rendement qui va correspondre à la campagne
2014, la première depuis longtemps à s'être conformée au rendement
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