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Elaborer Masseto
est un exercice d’équilibre.
On se sent un peu comme
un funambule, toujours
au bord d’un précipice.

Axel Heinz
Directeur du Domaine

L’élaboration des vins chez Masseto est à la fois une
aventure et une découverte constante. Nous sommes ici
dans un lieu où l’intuition prévaut, où personne ne pouvait
savoir avec certitude si le fragile merlot allait s’épanouir,
même si la présence d’argile bleue du Pliocène laissait
entrevoir quelques indices.
Elaborer Masseto est un exercice d’équilibre.
On se sent un peu comme un funambule, toujours
au bord d’un précipice.
Les sols argileux présentent déjà toutes les contradictions :
Un sol avec la capacité à stocker de grandes quantités
d’eau et à la libérer tout en douceur.
Un sol froid et humide pendant les années pluvieuses,
mais qui devient dur comme la pierre pendant les étés
secs, créant une barrière physique aux racines qui luttent
pour s’enfoncer profondément dans le sous-sol.
Un sol où, avec une faible densité de plantation, on atteint
un niveau de vigueur qui serait normalement attendu
d’un vignoble à haute densité.
Les vignes de Masseto semblent être continuellement
en lutte avec les éléments, souvent à la limite de
l’effondrement mais malgré tout toujours en mesure de
résister et de développer des raisins d’une incroyable
concentration et saveur. Une rare association de maturité
opulente et de concentration somptueuse, qui parvient
néanmoins à préserver complexité et fraîcheur.
Chaque millésime exprime le caractère de Masseto de
façon unique, mais avec une interprétation légèrement
différente - tout comme un chef-d’œuvre musical
s’exprime différemment selon l’artiste qui le joue.
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CLIMAT ET MILLÉSIME
Après la sécheresse du millésime 2017, l’hiver 2018 semblait marquer un retour à la normale, avec un temps
froid et même quelques jours de neige, phénomène que nous n’avions pas vu depuis des années. Les choses
ont rapidement évolué à partir de mars, avec un printemps parmi les plus pluvieux de l’histoire de Masseto. Les
températures, notamment en avril, ont cependant été supérieures à la moyenne, ce qui a conduit à une croissance
végétative rapide, culminant avec une floraison une bonne semaine avant la date normale. Un timing précis et la
présence de toutes nos équipes ont été nécessaires pour suivre le rythme de la vigne et réaliser l’éclaircissage et
le positionnement de la canopée. Si les températures sont revenues à la normale en mai, la pluviométrie élevée
a donné lieu à une forte pression pour les risques de maladies, notamment le mildiou, ce qui a mis les nerfs des
viticulteurs à rude épreuve pour le reste de la période de croissance. Ce n’est que grâce à une organisation sans
faille et une capacité à entrer dans le vignoble pour traiter lors des rares journées sans pluie que nous avons pu
contrôler la maladie et assurer des canopées et des baies saines.
En juillet, le temps généralement chaud et ensoleillé a permis un peu de repos avant la véraison, intervenue à
point nommé vers le 22 juillet.
Le mois d’août a été chaud avec un peu de pluie aux alentours du 15, ce qui a empêché l’apparition d’un stress
hydrique marqué. Les sucres et l’acidité ont évolué à un rythme lent tandis que la taille des baies a augmenté un
peu plus que d’habitude.
Les vendanges ont commencé le 31 août avec les vignes les plus jeunes taillées en gobelet, puis se sont arrêtées
pendant une semaine, avant de reprendre avec les parcelles de vignes plus vieilles à partir du 6 septembre. Les
différences entre parcelles de Masseto sont apparues clairement, donnant lieu à des vendanges très longues qui se
sont achevées le 4 octobre seulement, avec 9 lots différents pour la vinification.
VINIFICATION ET ÉLEVAGE
Les grappes, vendangées à la main dans des cagettes de 15 kilos, ont été triées à la main sur une double table
de tri, avant et après l’égrappage, et ont ensuite subi un foulage délicat. La fermentation s’est déroulée en cuves
béton, avec des petites portions du vignoble en barriques à des températures allant de 25 à 30 degrés. La phase de
macération a duré de 21 à 28 jours. La fermentation malolactique a commencé en barriques, avec 100% de chêne
neuf, les différents lots étant maintenus séparés au cours des 12 premiers mois d’élevage.
Par la suite, les vins ont été assemblés et réintroduits en barriques pour une année supplémentaire, arrivant à
un total de 24 mois. Comme d’habitude, Masseto 2018 reposera 12 mois supplémentaires en bouteilles avant sa
commercialisation.
NOTES DE DÉGUSTATION
Masseto 2018 est un vin qui exprime à la perfection son terroir unique et son millésime, avec sa robe sombre et
son nez expressif de prunes et de cerises parfaitement mûres, ainsi que quelques touches épicées de chêne neuf.
En bouche, le vin est ample et riche, des qualités attendues d’un Masseto, mais il montre aussi la texture raffinée
et soyeuse si typique du millésime 2018. La finale est longue, avec une belle présence tannique rafraîchissante. Une
version particulièrement élégante de Masseto, associant richesse et raffinement.
Dégustations en novembre 2020

