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• Entre éclaircies et averses
Les deux semaines écoulées ont été placées sous le signe de l’alternance météorologique. Les
averses prenant le pas à intervalle régulier sur les éclaircies. De la pluie souvent localisée, parfois
orageuse donnant des précipitations très hétérogènes, de 15 à 50 mm cumulés en fonction des zones.
Les nuits se rafraîchissent, pour le plus grand bien des raisins encore sur pied. Le vent constant a permis
d’assécher les grappes et ainsi préserver un microclimat relativement sain dans la zone fructifère.

• Au cœur des vendanges
Les vendanges battent leur plein dans le Médoc. Les deux
dernières semaines ont été celles du merlot et celle à venir devrait
marquer le début du cabernet sauvignon. C’est une semaine
charnière où les uns commencent le Cabernet Sauvignon alors que
sur les appellations communales, notamment à Pauillac, les
vendanges se termineront dès le début de cette semaine.
Nos tournées dans les cuviers s’accentuent au rythme de la récolte
et nous dégustons chaque cuve deux fois par semaine. Cette
approche nous permet une grande réactivité et un traitement
spécifique de chacun des lots de vinification. Les fermentations
alcooliques se déroulent normalement. Les premières cuves l’ayant
terminées présentent de très jolies concentrations en tanins et
anthocyanes, un juste équilibre porté par une bonne acidité.
Petit Verdot sur la commune
de Valeyrac

Nos dégustations dans les parcelles nous montrent que le Cabernet Sauvignon a peaufiné sa
maturation et nul doute que les pluies des semaines passées lui ont permis d’acquérir une belle
maturité. Comme nous l’avons déjà évoqué, le Petit Verdot sera cette année une vraie réussite avec
notamment des acidités relativement basses pour ce cépage, d’habitude marqué par une acidité
mordante au moment de la récolte. Ils ont en quasi-totalité été vendangés cette semaine.
La météo plus humide nous amène à redoubler de vigilance et suivre au plus près l’évolution sanitaire
de la vendange pour ne pas entamer la maturité atteinte. La semaine ensoleillée qui nous attend
devrait permettre de rentrer la vendange dans de bonnes conditions.
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