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Case postale 112 - 1530 Payerne
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Au Conseil communal

de et à
1530Payeme

Payeme, le 17 novembre 2022

COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITÉ

l. Vendanges 2022

La récolte 2022 s'est déroulée du 2 au 30 septembre 2022. Qualitativement, les

vendanges sont excellentes. La vigne a bénéficié d'un climat chaud et sec d'avril

jusqu'à octobre, une situation idéale.

En effet, le raisin récolté présente des taux de sucre parfaits et une acidité très basse
dû aux fortes chaleurs et à im ensoleillement abondant. La quantité est aussi au rendez-

vous grâce à un grand nombre de grappes sorties au printemps. La récolte a été plus
mince sur quelques parcelles qui ont souffert du sec. Cependant, celle-ci a été

compensée sur d'autres vignes plus généreuses et moins affectées par ce problème.
Au ûnal, la récolte générale est de 30% supérieure à l'année passée.

La météo idéale a aussi grandement favorisé le travail viticole éliminant toute maladie

fongique (mildiou, oïdium et pourriture). Enfin, il y a lieu de noter que l'intégralité
du domaine a été traité en bio sur ce millésime.

L'encavage 2022 est le suivant :

Cépages

Chasselas

Pinot Gris

Viognier

Total Blancs

Gamay

Pinot Noir

Merlot

Kg 2022

39924

1465

1292

42681

1605

3285

4762

°0e

85

100

95

97

95

105

Gamaret-Garanoir 2773 95
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Cabemet Sauvignon

Total Rouges

TOTAL

659

13084

55765

100

Au vu de cette superbe récolte, la Cave L'Abbatiale est heureuse d'annoncer qu'à

partir du mois de mai, elle aura du vin à vendre en quantité pour contenter au

maximum sa fidèle et toujours plus nombreuse clientèle. Les dates de la cave ouverte
et d'ores et déjà connue. Cet événement aura lieu du 5 au 7 mai 2023 lors duquel il
sera possible de goûter le millésime 2022 d'ores et déjà prometteur.

2. Modification des charges liées aux amortissements et intérêts sur le capital

engage

Pour faire suite à la demande de Monsieur le Conseiller communal Christian

Gauthier, vous trouverez, ci-dessous un tableau qui indique la variation des

amortissements et des intérêts sur le capital engagé entre les budgets 2021, 2022 et

2023.

Total des amortissements au

budget 2021

Nouveaux amortissements 2022

Amortissements terminés

Ajustements

Total des amortissements au

budget 2022

Nouveaux amortissements 2023

Amortissements terminés

Ajustements

Total des amortissements au

2'877'100—

131'650—

-219'600.—

-18'360.

2'770'790.

222'805. —

-171'140.—

-32'330. —

2'790'125.—

intérêts sur

capital engagé

5 8'2 90.—

-8'560.

41780.
-7'520. —
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