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•

Un hiver doux et assez sec

L’hiver 2018/2019 est marqué par la douceur. De décembre à février, les précipitations
sont en déficit de près de 25% et les températures supérieures de 2°C par rapport aux
normales et ce malgré une période très fraiche en janvier. L’hiver s’est terminé par des
températures exceptionnellement élevées à partir de mi-février, dépassant souvent les 20°C,
laissant apparaitre les premiers pleurs de vigne.

•

Un débourrement précoce suivi d’un printemps capricieux

Le débourrement a lieu dès la fin du mois de mars sur les secteurs précoces. Le
printemps est beaucoup plus contrasté. Le mois de mars est très sec et doux. En revanche,
avril et mai ont des températures inférieures aux normales, marqués par 2 épisodes de gel,
les nuits du 13 avril et du 6 mai, qui ont touché des zones très localisées, éloignées de
l’Estuaire. Durant le printemps, l’ensoleillement est également déficitaire de près de 48%. La
vigne pousse moins vite au début du printemps et perd petit à petit l’avance prise au début
du cycle végétatif. Nous constatons même un retard de végétation sur certaines zones.

•

Une floraison contrastée suivant les zones

La floraison débute à partir de la fin du mois de mai (weekend de l’ascension) pour les
terroirs les plus précoces. Elle est rapide et homogène, en seulement quelques jours. Sur les
terroirs plus tardifs, les conditions climatiques sont moins clémentes. Nous constatons une
importante coulure dans certaines zones. Les dernières grappes en fleurs sont observées vers
le 25 juin. Sur les parcelles touchées par le gel, nous constatons une grande hétérogénéité.
Les conditions hivernales sèches n’étaient pas favorables au développement des maladies
cryptogamiques. La pression des maladies de la vigne est donc faible durant tout le printemps
malgré les précipitations régulières.
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•

Un été caniculaire

L’été commence par un épisode
caniculaire exceptionnellement précoce et
sous le signe de la sécheresse. Par ailleurs,
hormis dans des cas isolés de jeunes parcelles,
les vignes n’ont pas subi de stress hydrique. Au
milieu du mois de juillet, les terroirs les plus
précoces sont au stade fermeture de grappe.
Fin juillet est marqué par un épisode pluvieux
déclenchant la véraison. Celle-ci s’est déroulée
la semaine du 05 au 11 août sur les terroirs
précoces alors que les zones tardives la
terminent actuellement.

Véraison sur Merlot précoce
- St Estèphe le 07/08/2019-

La première quinzaine du mois d’août est ponctuée par des épisodes pluvieux nécessitant une
vigilance accrue au niveau des maladies cryptogamiques au vignoble. Après une saison plutôt
calme sur le plan sanitaire, la météo de ces dernières semaines nous amène à rester prudents.
Comme très souvent à Bordeaux, nous avons conscience que le mois de septembre sera
décisif.
Concernant les rendements, ils seront à coup sûr hétérogènes. Une grande vigilance devra
être apportée à la récolte pour tirer le meilleur de chaque parcelle et écarter les risques causés
par une vendange hétérogène.
Nous attendons avec impatience les premiers contrôles de maturités effectués dès cette
semaine, qui nous permettront d’en savoir plus sur ce millésime.
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