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UNE ANNÉE ÉPROUVANTE MAIS COURONNÉE
PAR UNE RÉCOLTE EXCEPTIONNELLE

Après un millésime 2017 impacté par le gel, le millésime 2018 s’est avéré lui aussi très
éprouvant. Les pluies discontinues du printemps, associées aux températures record,
ont favorisé une forte pression maladies (mildiou…) et mis nos vignes et notre moral à
rude épreuve ! Heureusement, une véraison homogène et une météo exceptionnelle
au mois de septembre, ont permis d’atteindre la maturité recherchée.

Concernant notre démarche environnementale, nous avons poursuivi notre
programme alternatif de traitement de la vigne jusqu’au mois de mai.
Cependant la météorologie capricieuse du printemps nous a contraints par la
suite à avoir recours, en partie, à des méthodes plus conventionnelles pour
assurer notre récolte. Pour autant, ce n’est pas une remise en cause du travail
initié, mais simplement du bon sens face aux épreuves de la nature. Car nous
restons toujours convaincus et déterminés à poursuivre notre démarche de
qualité en poursuivant nos avancées environnementales.

UNE RÉCOLTE HOMOGÈNE,
UNE MATURITÉ RARE
Rares sont les années où tous les indicateurs sont au vert, ou tous les paramètres sont
réunis pour définir sereinement le début des vendanges.
Après un été chaud et sec, les conditions météorologiques du mois de septembre ont
permis une maturation de grande qualité : des nuits fraîches, des journées chaudes et
ensoleillées et de faibles passages pluvieux ont accéléré de façon homogène la maturité
organoleptique et phénolique des baies, tout en présentant
un état sanitaire irréprochable.
Il aura fallu être réactif, car le ramassage des baies s’est fait dans un laps de temps
court et donc intense. Pour profiter de cette fenêtre optimale, nous avons tout mis en
œuvre pour réaliser nos vendanges en 5 jours (étalées du 4 au 12 octobre 2018) avant
l’arrivée des premières pluies d’automne.

——

CHAI :
INNOVATION & MODERNITÉ
Les vendanges 2018 marquent également la mise en route de notre nouveau cuvier.
Pensé dans les moindres détails pour offrir efficacité, précision et confort dans le
travail des équipes.
A chaque étape, de la vendange à la vinification, le respect des baies puis des vins et
des presses, est optimisé.
- Récolte en cagettes perforées
- Double tri : mécanique et humain
- Encuvage des baies par gravité

- Foulage des baies à l’intérieur des cuves en atmosphère inerté
- Cuves tronconiques inversées à double parois et double sondes pour une
gestion optimale des températures
- Vinification intégrale en demi-muid (chaque barrique a son propre système
de thermorégulation)
- Deux chais à barriques climatisés et humidifiés, avec système de
désinfection et de renouvellement de l’air (élevage et gestion des
températures sur-mesure)
- Dans l’ensemble du cuvier et des chais, système de contrôle et d’évacuation
automatique du CO2, prises haute pression, prises de distribution des gaz
(Co2, azote…), gestion automatisée des effluents vinicoles….

VINIFICATION :
CONFORT & PRÉCISION
CONFORT

PRÉCISION

Les opérations pré-fermentaires conjuguées à une
maitrise des fermentations alcooliques à basse
température nous ont permis d’obtenir une
grande pureté aromatique et une extraction
délicate de la matière.
Les fermentations alcooliques lentes de ce
millésime 2018, nous ont laissé plus de temps et
de confort pour travailler les vins avec précision.

La qualité exceptionnelle de la récolte a
également permis une longue macération. Les
premiers écoulages sont intervenus un mois
après l’encuvage. Grâce à l’investissement dans
un nouveau pressoir équipé d’un procédé de
pressurage sous gaz inerte, nous avons pu
optimiser le pressurage des marcs et préserver
au mieux la trame aromatique des vins de
presses.

Une somme de détails qui contribue à forger la métamorphose de
Château Ripeau et qui laisse entrevoir la naissance d’un millésime
2018 exceptionnel.
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