VINS DU VAL DE LOIRE
Millésime 2022 : des vins aromatiques et intenses
De mémoire de vignerons, le millésime 2022 restera marqué par sa grande précocité et sa météo
atypique, éprouvante pour les vignerons. Après un début de vendanges fin août, elles se sont
terminées aux derniers jours d’octobre sur l’ensemble du vignoble avec, au global, un volume
adapté compte tenu des stocks disponibles, à la dynamique commerciale très positive du Val de
Loire, en France comme à l’export.

Des vendanges précoces
Le vignoble du Val de Loire a connu une météo printanière et estivale
très sèche donnant lieu à des vendanges précoces. Avec les premiers
coups de sécateurs donnés autour des 10 derniers jours d’août, le
millésime 2022 se rapproche de la précocité du millésime 2020.
Les précipitations de fin août - début septembre, ont été bénéfiques
à la maturation des baies de raisin, qu’elles soient destinées à
l’élaboration de vins de base, de vins tranquilles blancs, rosés ou
rouges. Ce même mois de septembre, la douceur des températures,
de jour comme de nuit, a permis de ralentir les vitesses de
maturation et d’attendre que les maturités phénoliques soient
pleinement atteintes sur les rouges.
La météo favorable jusqu'à la fin des vendanges a permis une fin des
vendanges, en rouge et en chenin liquoreux, assez tardive, sous des
journées automnales très douces et ensoleillées.

Les premières impressions sur le millésime
Les premiers jus en cours de dégustation laissent présager un millésime au profil aromatique
intense, avec une large palette d’arômes identifiés et une très belle intensité colorante.
Pour les vins de base, tranquilles blancs et rosés on peut d’ores et déjà dire que ce millésime
s’annonce avec une large palette aromatique, un profil aromatique assez intense avec des notes de
mûrs, fruits exotiques voire de fruits confits. La fraîcheur est bien au rendez-vous et la signature
ligérienne est bien présente.
Les rouges proposent des profils aromatiques tendant vers le fruit mûr et pour certains des nuances
olfactives, de mûrs à compotés.

Bien que les volumes aient été modérément revus à la baisse par rapport
à ceux escomptés début juillet – résultat de la longue période de
sécheresse et des faibles précipitations – les stocks sont sains et restent à
l’équilibre.
Cet équilibre permet au Val de Loire d’accompagner sa dynamique
commerciale très positive, en France comme à l’export, que ce soit pour
les effervescents ou les vins blancs, rosés et rouges du Val de Loire.

Lionel GOSSEAUME, président d’InterLoire conclut : « Ce sera incontestablement un très
beau millésime sur un plan qualitatif. Les conditions météo pendant les vendanges ont été
particulièrement favorables à la maturation du raisin. Les blancs sont très aromatiques et
les rouges ont bénéficié de ces belles semaines de fin septembre pour patiner leurs tanins.
En quelques mots, ce nouveau millésime est superbe pour les amateurs de belles bouteilles.
Les inquiétudes estivales liées à la sécheresse ont été partiellement levées mais cela restera
un millésime stressant pour les vignerons et négociants de la Loire. Mais il semble que nous
devions nous y habituer ! »
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À PROPOS D’INTERLOIRE : Au sein de la troisième région viticole française de vins d’appellation, InterLoire,
l’interprofession des vins du Val de Loire, rassemble 3 000 opérateurs (vignerons, maisons de négoce et
coopératives) et représente 80 % des volumes du bassin viticole. InterLoire regroupe les appellations et
dénominations du Nantais, de l’Anjou-Saumur et de la Touraine, ainsi que l'IGP Val de Loire, réparties sur 42 000
hectares et 14 départements de la Vendée au Puy-de-Dôme. Avec un budget de 6 millions d’euros, ses missions
sont le pilotage économique et prospectif de la filière, la recherche et l’expérimentation, la défense et la promotion
collective des vins du Val de Loire, l'animation et la coordination des acteurs de la filière ligérienne.

