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Techniloire 
Point vendanges  
 
 
Muscadet 
« Si l’on pouvait s’attendre à des vendanges très précoces il y a encore un mois, les fortes tempéra-

tures d’août ayant entraîné des blocages de maturité ont finalement entraîné des décalages de 10-

15 jours », indique l’œnologue consultant Gwenaël Guérin, alors que les vendanges commencent 

tout juste dans le nantais. Le stress hydrique observé sur certaines vignes est moins dû au manque 

d’eau qu’aux excès de températures selon lui, avec en conséquence des grillures, en particulier sur 

les faces des vignes exposées au soleil, et sur les parcelles effeuillées. Les pertes de rendement peu-

vent alors aller de 5 à 10% voire au-delà, poursuit le conseiller. Grâce aux précipitations tombées la 

semaine du 17 août (une trentaine de millimètres sur certains secteurs), les raisins ont pu se gorger 

d’eau, et retrouver du jus, permettant un redémarrage de maturité. « Passé l’effet dilution suite aux 

précipitations, nous avons pu faire des contrôles maturités plus objectifs cette semaine. Les pre-

mières récoltes pour les vins de bases ont des acidités de 5 à 5,5, pour 10,5 degrés. Sur les par-

celles ,les plus primes en Muscadet, l’acidité totale tourne autour de 4,5 actuellement, avec une 

dizaine de degrés pour les terres légères, jusqu’à 11° en terres plus lourdes où les pieds ont moins 

souffertCe millésime s’annonce un peu moins concentré en sucres que les 2 précédents. » 

Le vrai démarrage des vendanges devrait se faire cette fin de semaine, ou début de semaine pro-

chaine, selon les secteurs, indique l’ingénieur indépendant membre de Loeil Consultants. « L’enjeu 

n’est pas de trop se presser, en particulier si le beau temps se maintient, afin de gagner en sou-

plesse, quitte à vendanger ensuite plus vite. » L’état sanitaire des vignes peu chargées, sur des ter-

roirs à dominante sableuse est bon, malgré quelques tâches de mildiou sur feuilles. Pour les par-

celles plus chargées où les raisins ne sont pas encore mûrs, des foyers de botrytis peuvent être ob-

servés. « Si l’eau venait à retomber, avec une hygrométrie élevée, les vendanges devraient se faire 

assez rapidement, mais pour l’heure, nous pouvons espérer une récolte de qualité sans précipita-

tion. » Les premiers jus goutés semblent « bons, sains et propres » avec cependant une « légère 

acidité qui pourrait se réduire dans les jours à venir », poursuit-il. « 2020 ne manquera pas 

d’acidité, même s’il n’y en aura pas non plus en excès ! » 2020, comparé par certains avec 2003 par 

leur précocité, n’ont pour lui rien à voir : « La précocité de 2020 ne l’est finalement pas tant que ça 

et l’état des vignes et des raisins est bien différent ! » Gwenaël Guérin préfère ne pas jouer aux 

comparaisons trop hâtives. « En volumes, nous devrions avoir des rendements proches de 2018, 

millésime qui avait cependant des jus plus riches et équilibrés, n’ayant pas souffert autant du 

manque d’eau. » 

Dernier conseil aux vignerons : pour les parcelles ayant souffert de la sécheresse, avec des raisins 

un peu flétris et pouvant apporter de l’amertume, le consultant recommande d’intervenir sur les jus 

avant le débourbage, avec l’emploi de colles végétales afin d’enlever une éventuelle amertume ou 

astringence. 

 


