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VENDANGES 2018 : UN MILLESIME EXCEPTIONNEL A STELLENBOSCH.
La vendange 2018 restera dans les mémoires comme l’une des plus sèches de l’histoire de la
viticulture de Stellenbosch. Des initiatives de préservation de l’eau à long terme ainsi qu’un système
de gestion méticuleux des vignes ont permis d’avoir des rendements de qualité pour les Maisons de
Vins sud-africaines d’AdVini.
L’Avenir Wine Estate, spécialiste du Pinotage et du Chenin Blanc, attend
une diminution de 10% de la production totale. Cependant, pour le
vigneron Dirk Coetzee de plus petites baies, des grappes lâches et des
raisins sains amènent des saveurs très riches ainsi que de la qualité.
« Parmi les initiatives de conservation de l'eau à long terme que nous
avons mises en œuvre, le défrichement de la végétation exotique, une
étude appropriée de l'écoulement de l'eau sur le domaine et la
construction de nouveaux barrages et canaux d'eau. Cela signifie que
nous avons des ressources hydriques supplémentaires pour l'irrigation,
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que nous gérons très soigneusement » explique Dirk Coetzee.
Selon le responsable de production des vignobles Ken Forrester, Pieter
Rossouw, la patience est la clé pour le millésime 2018. « Nous avons
consacré beaucoup d'efforts à un bon tri et nous attendons une très
bonne qualité à tous les niveaux. En fait, je pense que nous avons appris
à quel point les vignes peuvent vraiment résister à la sécheresse. ».
Certaines parties du célèbre vignoble FMC ont déjà été récoltées. « Sur ce
vignoble, nous vendangeons différentes portions pour assurer l'équilibre
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et la maturité phénolique » explique Pieter Rossouw.
Le vignoble Le Bonheur, a résisté à la tendance actuelle et s’attend à une
plus grosse récolte que l’année dernière. Le Chardonnay, le Sauvignon
Blanc et le Merlot ont déjà été vendangés et une gestion viticole adéquate
a été récompensée avec une qualité très prometteuse. Des trous de forage
ont été creusés au Bonheur afin d’assurer un approvisionnement en eau
durable,

bien

que

les

ressources

soient

également

utilisées

judicieusement. "Une partie du Chardonnay dans la cave est déjà sec et je
suis particulièrement impressionné par la concentration des saveurs,
l'équilibre et la fraîcheur", explique le winemaker William Wilkinson.

William Wilkinson, vinificateur chez Le Bonheur.

A PROPOS DE L’AVENIR
La propriété L'Avenir fait partie des trésors viticoles de l’Afrique du Sud. Situé au cœur du triangle d’Or, proche de Stellenbosch, son
terroir de Glenrosa produit depuis plus d’un demi-siècle des chenins blancs remarquables et surtout l’un des plus grand pinotage
d’Afrique du Sud, neuf fois récompensé par le Grand Prix Top 10 d’ABSA.
L’Avenir est reconnu comme l’un des contributeurs majeurs ayant apporté au fameux cépage pinotage ses lettres de noblesse. Ses
70 hectares (27 hectares de vignes) s’étendent dans un environnement exceptionnel, paradis de l’œnotourisme. Organisée autour
de son Country lodge 4* de 12 chambres, d’un centre de conférence « Single Block » et de son « Pinotage lounge » où les visiteurs
peuvent découvrir une verticale des 20 derniers millésimes, la propriété se met au service du consommateur.
A PROPOS DE KEN FORRESTER
Situés sur les pentes des montagnes Helderberg, au coeur de la plus célèbre région viticole d’Afrique du Sud, Stellenbosch, les
vignobles de Ken Forrester sont considérés comme le temple du chenin blanc et autres grands vins maintes fois récompensés. Au fil
des ans, les vins ont reçu un accueil national et international enthousiaste, sous forme de multiples prix et récompenses. Exportés à
travers le monde, les vins sont largement présents sur les tables des restaurants les plus réputés. Ken Forrester a toujours eu pour
philosophie de créer une gamme vigneronne et accessible.
A PROPOS DE LE BONHEUR
Porteur d’un nom empreint d’optimisme, « Le Bonheur », domaine de 163 hectares dont 72 en vigne, se situe sur les flancs des collines
de Klapmuts, à la pointe nord du Mont Simonsberg, dans le secteur vinicole d’origine contrôlée de Stellenbosch. Klapmuts est un
ancien terme hollandais désignant, au 18e siècle, un chapeau tricorne pliable pouvant être glissé dans une poche arrière. En effet,
observée de loin, la forme des collines rappelle ce chapeau.
« Le Bonheur » a été complètement redéveloppé pour devenir l’un des plus grands vignobles du Cap. Le domaine séduit les amateurs
de vin qui viennent se délecter de grands vins de terroir et apprécier l’atmosphère quasi-intemporelle des lieux.
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