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Beaune : la récolte des Hospices est
terminée
Vendredi, les dernières parcelles du domaine des Hospices ont été
vendangées sous le soleil à Pernand-Vergelesses, Monthelie, Santenay et
Beaune. L’épilogue d’un millésime pour lequel la quantité est enfin de retour.

Le Beaune premier cru Les Grèves cuvée Pierre-Floquet, goûté par Ludivine Griveau, régisseuse des
Hospices, a été décuvé et s’apprête à être entonné dans la foulée. Photo M. D.

Dans le grand hall d’entrée de la cuverie, la table de tri fonctionne encore, mais plus pour longtemps. Les
derniers raisins de pinot noir, récoltés dans des parcelles tardives de plusieurs villages de la côte de
Beaune vont aller remplir une des 45 cuves du domaine des Hospices.

Le pinot « is back »
« C’est une parcelle de Beaune qui a été récoltée en dernier », détaille Ludivine Griveau, régisseuse, qui
prend un peu de recul sur le millésime, en pleine vinification : « Le 2017 est à l’image de ce qu’il a laissé
paraître toute l’année : précoce et généreux. Il est aussi déroutant, car cela fait près de dix ans que nous
sommes habitués aux millésimes solaires. Et au final, cette année n’en a pas les caractéristiques : the pinot
is back (le pinot est de retour, ndlr) ! Les rouges sont tout en finesse, sans parler de dilution. La matière
est bien là, soutenue par une belle acidité. Dans une pure lignée bourguignonne ». Alors que les vins
blancs prennent leur temps pour fermenter, « ce qui est le signe d’une acidité assez basse », Ludivine
Griveau évoque la récolte, qui a commencé le 1er septembre, avant de s’arrêter le mardi 12, puis de
reprendre pour trois jours le 20 septembre. « Tout est passé à la table de tri. Mon équipe a été très sévère.
On le fait le cœur plus léger cette année, car on sait que l’on ne manque pas. »

Plus de 700 pièces de vin à la Vente ?
Si le nombre de 799 pièces de vin de 2009 « ne sera pas atteint » selon la viticultrice, le chiffre de l’année
dernière (596 fûts) devrait être aisément dépassé, grâce notamment aux parcelles de Beaune, qui
représentent près d’un tiers du domaine. « Mais attention, nous sommes loin des rendements maximums.
En Beaune premier cru, il a été demandé cette année d’augmenter à 56 hectolitres/hectare. Nous serons
plus proches des 45 hl/ha. »
Manuel Desbois

