
 
VENDANGE 2021 
 
Le mot de Francesca pour décrire la récolte : « Des 
vendanges à l’envers ! » 
 
« La vendange de cette année a commencé, comme 
d'habitude, avec la récolte de Trebbiano pour produire 
notre cuvée Sottofondo, plus ou moins à la même période, 
le 24 août. La grosse différence a été la date de fin de 
récolte puisqu’habituellement, les vendanges se 
poursuivent jusqu'à mi-octobre et que nous terminons par 
une petite quantité de vendange tardive de Trebbiano en 
novembre pour notre cuvée Chiarofiore.  
Cette année, nous avions terminé complètement les 
vendanges le 26 septembre ! 
La quantité de raisins a été plus faible en raison du gel de 
fin avril et de la grande chaleur et sécheresse des mois 
suivants. 
La maturation a également été anormale : d'abord très 
lente (la véraison a commencé 10-15 jours plus tard que 
d'habitude) puis très rapide. 
Même l'ordre dans lequel les vignes étaient prêtes pour les vendanges était absurde : nous 
n'avions jamais récolté le Cabernet Sauvignon avant le Sangiovese, et n’avions jamais 
démarré aussi tôt (8 septembre) ! 
 
La faible quantité de raisins a été compensée par la qualité : grappes sont très saines avec une 
excellente maturité, une bonne acidité, une structure pas excessive. 
Malheureusement, les étourneaux l'ont également remarquée : ils ont mangé la moitié de la 
récolte de Vermentino et, malheureusement, à cause d'eux, nous n'avons pas pu laisser la 
partie de Trebbiano que nous laissons habituellement sur pied pour la vendange tardive. Nous 
n'aurions certainement rien trouvé !  
Pourquoi les oiseaux ont mangé les raisins cette année ? A cause de la grande sécheresse, ils 
n'avaient pas grand-chose d'autre à manger et les raisins ont été pris d'assaut. 
 
Cependant, comme toutes les années, nous essaierons de valoriser au mieux la récolte que 
nous avons pu apporter à la cave après tant d’efforts et qui exprimera le millésime. » 
 
Francesca De Benedetto 

 

 


