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 Une semaine sous le signe de la chaleur
La semaine dernière était indéniablement une semaine estivale. Les journées chaudes se sont
succédées et sur les zones du Médoc où les millimètres de pluie du 10 septembre se comptent sur les
doigts d’une main, des signes de stress hydriques apparaissent.
L’équinoxe, qui aura lieu ce week-end, est parfois synonyme de changement de temps. Des pluies
pourraient être les bienvenues, à conditions qu’elles ne s’installent pas durablement.

 Fin de la récolte des blancs du Médoc
Les dernières grappes de blancs ont désormais rejoint le chemin des cuviers. Pendant ce temps, les
premiers lots entrés en cave finissent tout juste de fermenter. Les Sauvignons Gris en fin de
fermentation alcoolique sont très aromatiques. Les Sémillons et Sauvignons Blancs bouillonnent et
dévoilent des arômes prometteurs.

 Début de vendanges timide pour les raisins rouge
Les premières parcelles de Merlot dans les appellations
communales ont été récoltées durant cette dernière
semaine. Avec les fortes chaleurs des derniers jours, les
Merlots précoces ont atteint une bonne maturité. L’état
sanitaire est exceptionnel.
Conséquences de ces belles journées estivales, nous
commençons à constater des poids de baies qui baissent sur
les Merlots et très peu d’évolution des acidités. Les sucres
continuent de s’accumuler. Un peu partout dans le médoc,
le bal des machines à vendanger et des premiers coupeurs
va commencer.
Les autres cépages, notamment le Cabernet Sauvignon,
Grappes de Merlot en AOC Saint Julien
voient leurs maturités technologiques évoluer doucement
mais les anthocyanes s’accumulent bien. Lors de nos
dégustations quotidiennes, nous constatons que les peaux s’affinent. Il ne serait pas surprenant, sur
les terroirs précoces, de vendanger les premières parcelles de Cabernet Sauvignon afin de conserver
de beaux arômes de fruits frais.
Les pluies annoncées devraient faire beaucoup de bien dans les secteurs les plus tardifs mais
également au Petit Verdot qui pourrait être une très belle réussite de ce millésime.
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