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Beaujolais et Beaujolais-Villages 201 8

Le verre à moitié vide
ou à moitié plein ?

Le Beaujolais a produit em 2078 de magnifiques uins rouges et des blamcs
plus hétérogènes. ce, dans un contexte économique marqué

par la poursuite des arrachages... et de la montée en gemme.

F"rr" degrtsratiort des beaujolais er

rüïi "l:i:;t 
i 
r#;:i?::,,:ii:il:

entre 1e verre à moitié vicle et 1e verre à
moltié p1ein. Côté qr_1a1ité, 2018 prolor-rge
la série des millésin-res de très, très haut
niveaLr en galnay et ce, dans r:n st54e
« solaire , ; les vir-rs rouges sont com-
plets : charnns, denses, croqlrants, pleins
de fiuit, un perl rnoins concentrés que
les 2077 ou les 2015, nT ais sans dor-rte plus
tenclres et p1r-rs charmenrs ; i1s seront
délicieux :i déguster jer-rnes Cerise sur le
gâteau, 1e mi11ésin-re n'a pas connu d,in-
tempérie majeure à 1'éche1le régionale ;

2018 a donc permis de rernplir les caves,
ce qui pourrait s'avérer très utile au plan
commercial alors que se profile déjà un
rnillcsirne 2019 qui s'Jnnonce au trroins
aussi bon, mais cotlsidérablerlent moins
« généreux,, Le tableau est diflérent en
vins blancs, oir (con-nle en Bourgogne
d'ailler-rrs ..1 beaucoup de vignerons orrr
manifèsten-re nt laissé faire 1a nature pius
que de raison et par son hétérogénéité,
liée en priorité à des rendements é1evés,
2018 n-rarque une rLtptllre en chardon-
nay avec les millésimes précédents ; on
est donc pressé de goirter à r-rouveau bien-
tôt des blancs avec du for-rd Ceci étant,
1es vir-rs rollges représentant plus de 95%
cle la prodr-rction de vins dAOC dat-rs 1e

Beaujolais, le verre est quand mênie fian-
chement à moitié, r,oire aLrx 4/5e pletn att
nivean qualitatif en 2018
Mais que penser de la sitnation écor-ro-
mique ? Les cl-riffres sor.rt têtus et ils
ixettent en évidence une ponrsr_tite des
arrachages de vignes et ce, à un r5ri1111s

assez sorltenu Entre 20lB et2017,1a régior.r
a perdu plus de 500 l-rectares et l'addition
est sa1ée si l'on re1lrot-rte quelques années

en anière ; en 2013, 1e vignoble dr_r Beaujo-
lais couvrait encore 16 518 hectares, corrtre
14 492 en 2078 2 000 hectares de vignes
arrachées en cinq ans seLrlernent? Laréa-
1ité est sans doute moir-rs lourde, dans 1a

meslrre où entre-temps des surfaces
in-lportantes (on parle de I 000 hectares au
n-roins) ont été dédiées à la production de
vins dAOC Bor-irgogne (crérrant de bour-
gogne, coteaux bourgr-rignons, bourgogne
blanc), n-rais toujours est-il qr-re 1e vignoble
dAOC dr-r Beaujolais perd chaqne année du
terrair-r et cela presque exclusiverlent er-r

appellatioi-rs Beaujolais et Bear-rjolais-
Villages; les r;rus couvraielt en effet
6 137 hectares en 2013, contre 5 940
aujourd'hui ; une quasi-stabilité I

Pour autant, sl beaucoup de signes
c1émontrent que Ia prodriction dAOC
régionales baisse structnrellement en
volur-ne, d'autres conllrntent la pour--
sr-rite de la r-nontée elt gamltte ; cette
dernlère se traduit par des prix ur-i peu
plus é1evés (1es vins à molns de 5 euros
TTC ont qnasiment disparu) et par Llne
forte har-rsse du norr-rbre de clrvées
u arrbitieuses ,,. 266 échantillons
avaient été présentés all total slrr le
mil1ésin.re 2075, 260 en 2016, 220 ser-rle-
ment en 2077 et ce chiflre est monté en
flècl.re avec les 2018 : 352 échar-rtil1ons.
Les prodlrctenrs font de la résistance !

I1s mr-rltiplier-rt les cnr,ées en les u identi-
fi3l-rf » par cles notns de villages (Lanti-
gnié et Qltincié restent les n leaders ,
rnais tl'nrtres l'ont letrr apparirion strr
les étiquettes : Blacé, Le Pérréon..) et/
ou de lieux-clits, allongent les élevages,
diversifient les contenants, etc Bref,
1a montée en gatnnte est bien lancée
u Volis aimez les bear-rjolais rollges
1égers, sut 1e fruit, gouleyants voire

désaltérants ? C'est votre droit, I'l]ais i]
nous semble que ce type de prodr_rction
soit amené à brève échéauce, sinon à

disparaître, pour le n-roins à se faire
rare , écrivions-l-lolls 1'an dernier dans
1e nnméro de Beaujolais Aujor-rrd'hui
consacré aux u régionales » 2017 La ten-
dance se confirme..

Textes : Christophe Tupinier
otro-og,aohres : Thierry Gaudillère

et Christophe Tupinier

REPÈRES

CHIFFRES OFFICIELS RÉCOLTE 2018
(sources douanes - lnter Beaujolais)

Beaujolais-villages

Rouges :3 673 hectares

197 527 hectolitres

Blancs : 92 hectares - 5 421 hectolitres

Rosés : 63 hectares - 3 149 hectolitres
Beaujolais

Rouges:4234 hectares

241 095 hectoiitres

Blancs : 220 hectares

14 132 hectoiitres

Rosés: 270 hectares
'l 5 266 hectolitres

Total AOC régionales : 8 552

hectares - 476 590 hectolitres

Total crus :5 940 hectares

312 875 heciolitres

Total : 14 492 hectares

189 465 hectolitres
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BEAUJO LAIS, BEAUJO LAIS.VI LLAG ES,
ROUGES, BLANCS ET ROSES 201B

nÉsulrRrs
À plusrEuRs vtrEssEs
Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils mettent
clairement en évidence l'énorme supériorité
des vins rouges en 2018 ; cela tombe d'ailleurs
bien dans la mesure ou, contrairement à ce que

le nombre d'échantillons présentés pourrait

laisser penser, ils représentent encore plus de

95% de la production de beaujolais et beâu-
jolais-villages en volume. lssus d'un nouvel été

très chauds, les vins rouges réussis sont de la

lignée des superbes 2015 et 2017, avec peut-

être un peu moins de concentration, de densité

en bouche et un côté plus tendre, plus souple

et plus séducteur; ce sont de vrais vins de plai-

sir, charnus, gourmands, avec des fruits « su-

crés » et beaucoup de gourmandise. lls seront
agréable à boire jeunes tout en étant capables

de bien évoluer sur 5 à 10 ans. Les blancs ne

sont pas du tout à la hauteur des rouges et

ce pour une raison simple que l'on retrouve
d'ailleurs tout aussi clairement en Bourgogne :

les rendements I Abondants en rouges (ce qur

explique d'arlleurs que I'on n'atteigne « que »

les trois-quarts d'échantillons sélectionnés en

gamay), ces rendements ont été très abon-

dants en chardonnay et bon nombre de vins

étaient à la fois di ués et plats ; les cuvées

sélectionnées sont agréables, de bon niveau,

bien équilibrées, mais sans atteindre le niveau

des précédents millésimes. I

Beaujolais rouges : 63 vins présentés
48 sélectionnés - 760/o de réussite.
Beaujolais-villages rouges :

141 vins présentés - 106 sélectionnés
75a/o de réussite.
Beaujolais blancs: 51 vins présentés
22 sélectionnés - 43o/o de réussite.
Beaujolais-villages blancs :

40 vins présentés - 22 sélectionnés
55% de réussite.
Beaujolais et beaujolais-villages rosés :

58 vins présentés - 21 sélectionnés
36,2% de réussite.
Total : 353 vins présentés
219 sélectionn és - 620/o de réussite.

'18 à 20 : vin hors normes

15,5 à 17,5: vin exceptlonnel

14,5 et 15 : très bon vin

@ : L'entreprse a des vins notés 13,5 et 14,

que vous Tetrouvez dans les formules d'abonnement

web et « premium » (web + papier)

èS: Entreprise certifiée ou en cours de conversion

à la viticu ture biologique et/ou biodynamique

Fourchette de prix TTC départ cave

De5à25€.

DOMAINE DU BARVY
69160 Odentts Tél 06 0B 23 01 42

Beaujolais-villages blanc (7,10 €) -

DOMAINE DE LA BÊCHE

MAISON OLIVIER DEPARDON @
69910 Villié Moryon - Tél 04 71 69 15 89

Beaujolais-villages rouge - 15

DOMAINE BERGERON @
69810 Emeti'tgcs en BearyokLis - Tél A1 71 01 11 19

Beaujolais=villages rouge Château du

Chaylard (13,50 €) - 16,5
lssue de vie les vignes de 60 ans, cette cuvée révèle

une robe intense et de beaux arômes puissants de

cerises noires, de réglisse, d'épices Le vin est géné-

reux, pu peux, charnu et bien équilibré

Beaujolais Emeringes rosé (7,30 €) -

Beaujolais-villages rouge (6,70 €l - 14,5

RENAUD BODILLARD â&

69910 \rillie ÿlot'so11 - Tél 06 15 59 77 31

Beaujolais rouge (7,50 €) - 15,5
Arômes fruités, foraux, enrobés de notes boisées

agréab es Le vin est concentré, charnu et bien équi ibré

1 2 eeluroLnrs AUrouRD Èui - N'23

FRÉDÉRIC BERNE +.
69130 Lrolrigrié - Tél A6 A316 05 06

MEILLEURE NOTE
DE tA DÉGUSTATION

Beaujolais Lantignié rouge
Les Vergers (15 €) - 18
Voilà une autre cL,vée du dora 1:

issue d'un terrorr oe plerre b'eue ei
ne nols y trornpons pas, e rilea;
est celui d'r,n cru sêns le mo ^:.a
probième Robe intense, brii anie
Arômes riches, envoutanis, (( i'r^o-

Beaujolais Lantignié rouge
Harmonie (24 €) - 17
lssue de petits rendements (35 hl/ha), d'un élevage
de 12 mois en fûts de 500 litres, cette cuvée révèle cies

arômes d screts, profonds de fruits noirs, de choco at,
de fleurs ,, Bouche opu ente, enrobée, ongue, raTfinée

Le vin doit se mettre en p ace, mais quel potentie !

Beaujolais Lantignié rouge

Les Bruyères (15 €) - 17
Cette cuvée révèle des arômes rlches, sur la réserve,

de fruits noirs, de cacao,,. Le vin est opu ent, gras,

soyeux, noble, « taillé p0ur très bien vieillir », conclut

un dégustateur

Beaujolais Lantignié rouge

Pierre Bleue (11 €) - 16,5
Arôrnes f ns, précis de frults noirs, de violettes

Beaucoup de richesse, de volume en bouche, de chair,

ie or:_cueur et de retenue Beau potentie de garde I

Beaujolais Lantignié rouge

Granit rose (11 €) - 14,5

DOMAINE BÉROUJON
iglfjtr ÿr/lcs-.1r-briissorrras Tél 0171 67 58 4:l

Beaujolais-villages rouge

vieilles vignes (7,50 €) - 16,5
Ro!e irlense, bril ante Arômes r ches, précis, frais, de

i,;:s nolrs bien mûrs Le vin est consistant, charnu,

droii u Vin de garde », conclut un dégustateur.

Beaujolais-villages rouge (5,50 €) - 16
Robe grenat, soutenue Arômesfrais de fruits rouges et no rs

bien mûi's Le vin estdense, charnu, soyeux et harmonieux



Pk)-re Marie, Martine
t:t Ictot Ltienll€ Cltrntctce

DOMAINES CHERMETTE
Le moins clue lbn puisse dire, c'est qLle Jean-

Érienne Chermette qui a rejoir-rt ses pârents en
2016 n'est pas c1u genre à changer pottr r-hanger
Titulaire d'un diplôrne d'æt'ro1ogue, il pilr>te 1es

vir.rifioations depuis 2017 irottr aulant . " J'ai
1es mêmes golits que mon père, alors vrait.uet-tt

-je r-r'ai pas cl-rangé grand-chose, avec la tuéme
llase traditiorrnelle de viuificatrous semi-car-
boniques en -,,endauges entières ; rlotre st54e

actuel :r fait le succès du dot-uaitte et nous cher-
chons juste à développer elrcore Ltlt peu plus le

côté natr,rrel des vins en bai.ssaut les doses de

soufre nrais sar-rs rien revendiquer », assure le
jeune horlrne ; il est simplement évider-it clue

travailler a qllatre rnains offie plus de solutions
qu'à deux et probablement r-rn rneilleur suivi de

la procluctron À la vigne, I'heure est ici aiLssi à

1a poursuite de la restrLlcturation du vignoble en
vignes plus larges (1,40 m x 0,80 et 2,20 x 0,8t)

polrr les nonvelles plantations) plus fàci1es à

mécaniser el à enherber A noter clue Jean-
Éiienne Chermette a lancé sa propre gatnllle
sur le mi1lésime 2018. 55 000 bouteilles envilon
pour c1ébuter- ar.ec l'exceilente cr-rvée fruitée
ct structurée de beaujolars Les Clos issue d'un
heau telroir granitlque situé sur ies hauts de

Saint-\rér-and, rrLais aussi un Fleurie (Cl-rape11e

des Bois), un Moulin-à-Vent (Rochegrès), alnsi
que denx r.ins de France

69620 SttintVét'rutd - Tél 04 7 71 79 42

Beaujolais rouge Crnur de vendange vignes

centenaires - 16,5
Robe intense, brl lante, Arômes riches, préc s, de

cerlses noires, de tarte aux myrtl les, d'épices Le vln

est p ein, dense, charnu, velouté et harmonieux,

Beaujolais rouge Le Clos vieilles vignes - 16
Bel e robe g"enat, Arômes frais de frujts rouges et

noirs, de f eurs Le vin est gourmand, tendre, charnu

et b en équilibré

Beaujolais rouge Origine - 16
Robe grenat, soutenue Arômes de cerlses noires, de

myrt es, de feurs Le vin est ple n de fruit, luteux,
dense, ép cé et d'une be e longueur.

Beaujolais rouge Griottes - 15,5
Arôi^nes inrerses, frais, de framboises, de cerises, com-

p etés i'r'e rote épicée Le vin est gourmand, juteux,

p ein ce'r- r, c:,icieux à déguster dès aujourd'hui

CHÂTEAU DE PONCIÉ
69820 Fleto'ie - Tél 04 37 55 34 75

Beaujolais-villages blanc Grands l-6nru1s - ,::
Robe dorée, brillante. Arômes de fru ts iaunes, enrobes de

notes de pain gril é Le vin est gras, bien équil bré, fruité,

sa n « Beau style bourguignon », conclut un dégustateur

CHÂTEAU DE POUGELON
69160 ÿrint Enatne Ces OtLillèrcs - Tél U 71 A3 4 73

Beaujolais-villages rouge (6,35 €) - 15

CHÂTEAU DE VAUX
69160 Vaut en-BeattÿtlrLis - Tél 06 0B 83 33 71

Beaujolais-villages rouge

La Réserve de Jacques (8 €) - 17
25 hl/ha, macération longue, élevage de 12 mois

en fûts de 3 vlns minimum Cette cuvée révèle des

arômes de fruits noirs, enrobés de dlscrètes notes boi-

sées-choco atées Le vin est puissant, charnu, gras,

long Superbe potentlel I

Beaujolais-villages Iouge

Le Clos de Valentin (8 €) - 17

Yannlck de Verm0nt n'a produit que 30 hl/ha sur cette

cuvée aux arômes concentrés de mÛres, de myrtllles.,

Le vin est opu ent, dense, encore un peu fermé, mais

que e matière et quel Potentie I

Beaujolais-villages rouge

Les Verseaux (7 €) - f5,5
La cuvée de « base n de Yannick de Vermont est

comme toujours une friand se ArÔmes de fruits nolrs

oen m-rt, de'eu's Le ÿ' est croquanl, J-te-x, avec

de la chair, des tanlns « sucrés » et une belle fraicheur

Beaujolais-villages rosé

lntuition (9 €) -
Ce rosé lancé par le château en 2018, à l'habilage

soigné, qui a fermenté 3 mois en fÛt est une réussite

Arômes de pêches de viqne. Le v n a du fruit, du corps

(un rosé de repas.,,) et un bon équi bre

CHÂTEAU DE5 PERTONNIÈRES

BEAUJOLAIS DUPEUBLE
69620 Le BretLil Tél 04 71 71 68 10

Beaujolais rouge cuvée 1512 - 17
Robe grenat, brillante Arômes riches, précis, de

cerlses, de myrtilles, de griottes , Le vjn est superbe :

dense, à la fois ferme et velouté, long, gourmand et

harm onieux

Beaujolais rosé - .

Beaujolais rouge Coteau Belle Vue - 14,5

CHÂTEAU DE TECLAIR
69600 Liergues - TA 04 71 02 22 40

Beaujolais-villages rouge (8,50 €) - 15,5
Arômes discrets, sur des notes de fru ts rouges et noi15

frais Le vin est juteux, croquant, bien équilibré, cé à

délicleux à déguster,

Beaujolais blanc (9 €) -
Arômes fins, doux de fleurs b anches, d'roie,

d'agrumes Le vin est dense, dynam que, avec ce

belles saveurs citronnées et un bon équ iibre

Beaujolais rouge La Réserve (7,50 €) - l5

CHÂTEAU GRAND,GRANGE
69160 Le Pâl-éon TéL 06 37 21 39 79

Beaujolais-villages blanc

La Grange Masson (9,50 €) -
Arômes expressifs de beurre fra s, de pêches b anches,

de fleurs, de pain grillé Le vin est riche, « so aire »,

gras, fru té à souhait et bien équilibré

Beaujolais Le Perréon rosé (5,50 €) - ' '
Be le robe aux nuances de roses fanées Arômes

d'agrumes, de f eurs Le vin a de la matière, du fruit et

une rondeur gourmande,

Beaujolais Le Perréon rouge La Tour (9 €) - 15

GHÂTEAU DE LAVERNETTE Eg

n57A LclJnes TéL 03 85 35 67 32

Beaujolais Leynes rouge Le Clos (14,50 €) -'16,5

[ongue macération de 3 semaines, élevage de 14 mo s

en fûts, pour ce vin « ambitleux », à a robe tntense, aux

arômes riches, raffinés de fruits noirs. Le vin est iuteux,
dense, ong, enrobé par un b0isé discret et élégant

Beaujolais-villages rouge (11,60 €) - 15

CHÂTEAU DE PIZAY
69220 Morgon - TéI 04 74 66 26 1A

Beaujolais-villages rouge (9 €) - 15

Beaujolais rouge Le grand vin (9,50 €) - 15

CHÂTEAU DE PRAVINS €
69160 Blatrl Tél A6 U 4 12 97

Beaujolais Blacé rouge

l'argile ardente (14 €l - 17
Vignes de 70 ans, macération de 3 semaines Robe

s0utenue, brillante, Arômes fins, profonds, de fruits

r0uges et noirs, de fleurs Le vin est dense, charnu,

soyeux, long e' bo-che et ha'ronieJx,

Beaujolais Blacé blanc
La source altera (12 €) -

Arômes précis d'aqrumes, sur un fond épicé Le v n est

bien équilibré entre e gras et la minéra lté, avec une

bonne lonqueur en bouche,

CHÂTEAU THIVIN
69160 OdencLs - Tél Al 74 03 17 53

Beaujolais blanc Clos de Rochebonne (14,50 €) - " :
Réputé pour ses côtes de brouilly, e château exploite

également des vignes de chardonnay dans e sud

Beaujolais, à Theizé IVé l-mélo d'arômes de fruits

aunes et de cltron Bouche riche, luteuse, croquante,

ongue. Beau potentiel I

Beaujolais-villages rouge

Vignes d'Ecussol (7,50 €) - 15,5
Robe lntense, bri lante Arômes frais, précis, de fram-

bc ses, ie cerlses Le vin est frais, plein de fruit, cro-

q.larr, dynamique et délicleux

Beaujolais-villages rosé (7,50 €) - l:,

DOMAINE CHATELUS
696aA Sail'Lt kaoent cl'Oittgt Td A4 71 71 21 78

Beaujolais-villages rouge (8 €) - 15,5
A'ô.nes express fs, agréables, de framboises, d'épices

:e vin est juteux, gourmand, avec de a matlère, du

fru r à revendre et une finale fraiche

Beaujolais rouge cuve 21 (5,50 €) - 14,5

Beauiolais rouge Terroir (6,50 €) - 14,5

Vcûewr siwe

14 aeauroLr s:urc.ir r


