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Dans ce contexte économique et sanitaire inédit qui a ralenti le pays, nous avons dû
nous adapter. Comme un pied de nez à cette pause imposée, le millésime 2020, lui, se
moque du confinement et la vigne ne nous attend pas.
Nos équipes ont œuvré toute l’année avec motivation et bonne humeur pour faire face à
la charge de travail et prendre soin de nos vignes. Nos sous-traitants sont également

restés mobilisés pendant toutes ces semaines de confinement. Et au final, cette
incroyable récolte 2020 arrive comme une grande bouffée d’air frais au cœur d’une
année pas comme les autres.
- En savoir plus -

——

L'ÉQUIPE RIPEAU
Cyrille GREGOIRE, en charge de la
direction générale et technique de la
propriété, a mis cette année un accent
tout particulier sur la conduite du
vignoble. Entourée de ses équipes, il
peaufine sa vision et sa stratégie pour
Chateau RIPEAU. C’est dans cette même
optique que, depuis quelques semaines,
Sarah et Priscillia sont venues renforcer à
temps plein l’équipe du Château Ripeau.

—

DES "PUFFERS" DANS NOS
VIGNES
Cette année, nous avons inauguré notre
nouveau système de confusion sexuelle
pour la lutte contre les larves de
l’eudémis (Tordeuse ou ver de grappe)
sous la forme de Puffers. Cette
technologie, utilisée en agriculture
biologique consiste à libérer des
phéromones dans les vignes, pendant les
heures de vols de ce papillon grâce à un
contrôle électronique par minuteur. Une
démarche respectueuse de
l'environnement et du personnel de vigne
(grâce à une diffusion le soir et la nuit).
—

SEMI D'ENGRAIS VERTS
Nos semis d'hiver (engrais verts)
s'épanouissent dans nos rangs de vignes.
Cette sélection de graines réalisée surmesure est composée principalement d'un
mélange de graines de seigle, de radis
fourrager, et de trèfle incarnat. Ces
semis, réalisés 1 rang sur 2, créent un

véritable paillage de protection
hivernale, assurent un décompactage
naturel des sols, fixent l'azote...C'est
aussi un formidable terrain de jeux pour
la biodiversité ! Au printemps, ils seront
enfouis pour enrichir et stimuler l'activité
biologique, et ainsi obtenir des sols plus
fertiles et vivants.

—

Après 18 mois d’élevage en barriques neuves, le millésime 2018 a été soutiré et
assemblé, puis mis en bouteilles en juillet dernier. Une mise en bouteilles effectuée
toujours dans les mêmes conditions d’exigence et d’excellence. Ces dernières semaines,
ce millésime 2018 a été préparé en caisse bois par nos équipes pour honorer toutes les
commandes des particuliers et des négociants.
« Ce 2018 d’une robe rubis aux reflets violacés s’exprime par une impressionnante
succession de senteurs, fruits rouges (framboises, fraises) et noirs (cassis, mûre)
mêlés d’épices (poivre noir, cardamome) avec des nuances finement toastées et
mentholées. La bouche est racée, ample et onctueuse avec des tannins soyeux, la
finale est enlevée, d’une remarquable élégance. Un Ripeau racé, subtil, tout en
délicatesse. »
Claude GROS, œnologue.

Notre millésime 2019 est passé sous l’œil expert des dégustateurs, journalistes et
professionnels du vin, lors des dégustations Primeurs.

- Retrouvez toutes les notes et le détail des commentaires -

Cette année inédite a bien évidemment impacté notre planning de travaux. Nous
finalisons actuellement l’aménagement et l’embellissement de l’allée et de
l’entrée principale de la propriété, ainsi que les finitions paysagères du parc.
Cette fin d’année 2020 marquera la fin de 5 années de travaux au Château
RIPEAU.

Château Ripeau est présent dans les magazines En Magnum,Terre de vins...

- Cliquez ici pour télécharger la revue de presse complète -
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