« Le monde entier est en train de vivre une période très inédite, qui va bouleverser certainement de
nombreuses habitudes. La vigne n’a que faire de tout cela, elle pousse, elle est même très belle et nous
annonce des dates de récolte précoces, certainement sur la fin du mois d’août. Nous sommes aujourd’hui
dans le même cas de figure que les années 2000 et 2011 en termes de précocité. C’étaient de beaux
millésimes, et nous ferons tout notre possible pour réussir la même chose.
La sortie des Beaujolais Nouveaux le 3ème jeudi de novembre – le 19 novembre 2020 cette année - est un
temps fort de l’année. C’est un moment idéal pour parler de notre région en général, de tous nos vins, de nos
villages et de nos crus du Beaujolais, et en particulier du petit dernier qui viendra de naître, tout frais, tout
neuf… le Beaujolais Nouveau, restant l’élément déclencheur et le nouvel ambassadeur du millésime.
Dans ce contexte mondial un peu plus compliqué, vignerons et négociants
du Beaujolais ont décidé d’apporter de la souplesse à cette campagne
̎Beaujolais Nouveaux 2020 ̎, avec deux mesures principales :
- Les vins pourront quitter la propriété dès le 5 octobre 2020, soit une
semaine plus tôt que de coutume. L’année précoce s’y prête très bien, et nous
gardons ainsi une garantie qualitative pour les vinifications.
- La date spécifique de sortie du territoire français à destination des pays
tiers fixée habituellement chaque année à « J–20 », (le 31 octobre en 2019) est
exceptionnellement avancée au lundi 12 octobre 2020, soit à « J-38 ».
Le délai d’une semaine entre ces deux dates est le temps nécessaire pour
préparer les vins, décider le bon assemblage, les embouteiller, et les regrouper
sur les plateformes de départ à destination du monde entier, en restant dans
une démarche très qualitative.
Nous espérons que ces mesures apporteront la souplesse nécessaire dans les transports pour le maintien de
nos bonnes relations commerciales, et viendront alléger le stress et les tensions actuelles de chacun. »
Dominique Piron, président d’Inter Beaujolais, l’interprofession des vins du Beaujolais.
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Situé entre les portes de Lyon et le sud de la Bourgogne, le vignoble du Beaujolais s’étend sur 14 500 hectares de vignes
revendiqués dans les 12 appellations du Beaujolais, où plus de 2 000 domaines, 9 caves coopératives et 200 négociants
s’épanouissent sur ses terres. Les 12 appellations du Beaujolais brillent par l’expression de leurs vins qu’ils soient de fête, de
caractère ou d’exception : les crus 100 % rouges au nord : Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas,
Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié, Saint-Amour ; et les Beaujolais et Beaujolais-Villages au sud, qui se déclinent dans les trois
couleurs et en vin nouveau.

