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• Une climatologie atypique   

Les pluies survenues à partir du 10 octobre 2019 ont accéléré la fin des vendanges 2019 et 
ont marqué le début d’une campagne 2020 douce et humide.  

Le graphique ci-dessous, prenant pour comparaison la moyenne trentennale, l’illustre 
parfaitement (source : Radar Bordeaux-Mérignac) 

 

 

 

Les températures sont systématiquement plus élevées depuis les vendanges 2019 avec 
comme apogée les mois de février et avril plus chaud de 3,5°C. La pluviométrie est quant à elle 
largement excédentaire avec une moyenne de 35% en plus depuis novembre 2019.  

 

• Un cycle végétatif très précoce 

L’hiver doux et humide a permis une grande précocité de débourrement qui s’est déroulé 
autour du 15 mars. Ces conditions météo se prolongeant au cours des mois d’avril, mai et juin, la 
vigne a continué sa pousse rapide et les stades phénologiques se sont enchaînés rapidement 
jusqu’à la floraison qui a débuté lors de la semaine du 04 au 08 mai.  

Cette étape clé préfigurant les premières estimations de récoltes, nous savions désormais 
que 2020 était lancé sur les rails d’un millésime de grande précocité.  

La floraison s’est déroulée sans encombre et dans des conditions idéales.  
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• Une météo excessive et une pression sanitaire forte  

Si nous comparons avec 2003 et 2011, les deux derniers millésimes de grandes précocités, 
nous constatons que la grosse différence se trouve au niveau des précipitations qui sont 
particulièrement élevées cette année et en fait ainsi un millésime totalement atypique. 

Conséquence directe de ces conditions climatiques pluvieuses, une forte pression sanitaire au 
vignoble, voire inédite aussi tôt dans la saison. Quelques dégâts ont été directement observés sur 
grappes dès la floraison suite aux fortes pluies survenues au cours du weekend du 10 mai (plus 
de 100mm dans certaines zones). 

Heureusement une période plus sèche à partir du 20 juin, jusqu’au 10 août a permis d’assainir le 
vignoble et les vignerons ont pu reprendre la main sur le mildiou.  

C’est au final un faible pourcentage de la récolte qui a été endommagé mais l’on note tout de même 
des dégâts sur des zones très localisées dues principalement à une incapacité des vignerons à 
rentrer dans les parcelles à cause d’un excès d’eau.    

Les sols gorgés d’eau couplés aux journées chaudes et sèches ont favorisé une bonne pousse de 
la vigne et des grappes. 

 

• Une véraison poussive  

Le grossissement des baies se passe correctement et les grappes sont fermés à partir de 
la deuxième quinzaine de juin sur les terroirs les plus précoces. 

 

Comme en 2003, l’été 2020 a été marqué par des épisodes de canicule. Ajouté au manque 
de pluies, un début de stress hydrique s’est fait sentir au début du mois d’août. Heureusement cela 
n’a impacté que les jeunes parcelles ou les terroirs les plus filtrants.  

Par contre nous avons constaté un fort ralentissement de la 
véraison retardant ainsi de quelques jours les prévisions de 
dates de récolte qui restent quoi qu’il arrive précoces. Autre 
conséquence, une véraison étalée induisant des décalages 
de maturité. Les pluies abondantes autour du 15 août ont 
permis de relancer l’évolution des raisins et accélérer la fin 
de véraison. 

 

A ce jour, les premiers contrôles de maturité 
montrent des degrés probables raisonnables alors que la 
concentration en acide et plus particulièrement celle de 
l’acide malique est déjà basse.  
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Les pluies de mi-août devraient nous permettre de récolter un raisin équilibré ce qui n’est 
habituellement pas le cas pour les millésimes précoces avec des maturités d’été.  

Nous prévoyons un début de vendange entre le 05 et le 10 septembre pour les terroirs les plus 
précoces alors que la pleine récolte sera à partir du 15. 

 

 

• Petit tour d’horizon en Entre-deux-mers et Sauternais  

Comme le laissait présager ce millésime, les premiers coups de ciseaux ont démarré peu 
après le 15 Aout pour les sauvignons gris et blancs sur les terroirs les plus précoces.  
L’été très chaud a un peu diminué l’expression aromatique des blancs sur certains terroirs, et a 
favorisé la concentration en composés phénoliques dans les pellicules.  

 
La chaleur et la sècheresse après ce printemps pluvieux ont grandement diminué les risques de 
propagation des maladies, et le vignoble est dans un très un bon état sanitaire. 

 
Contre toute attente, les teneurs en sucres dans les baies gardent des valeurs modérées. Les 
acidités sont un peu plus basses que la moyenne mais restent néanmoins à un niveau très correct. 
 
Cette dernière semaine d’aout devrait lancer très clairement les vendanges des sauvignons pour 
une grande majorité des vignerons des graves mais aussi de bordeaux. Les sémillons quant à eux 
méritent encore d’attendre quelques jours de plus selon les terroirs. 

 

 

• Et sur la rive droite… 

Sur la Rive-Droite, la plupart des Sauvignons blancs sont ramassés et les premiers 
Sémillons vont suivre dans la semaine. Les jus de blancs demandent une attention particulière. Ils 
sont moins aromatiques qu'en 2019 et plus fragiles car riches en composés phénoliques. 

 

Pour les rouges, on s'apprête à récolter les merlots vers la mi-septembre. On peut 
également s'attendre à des vendanges relativement longues pour attendre les Cabernets francs 
qui ont terminé leur véraison sur le tard. Dans les zones les plus précoces, à Pomerol notamment, 
les merlots ont une maturité technologique avancée (TAP : 12,75 %vol, AT : 3,55 g/l H2SO4, pH : 
3,45) et seront certainement récoltés avant le 10 septembre. L'état sanitaire est bon et la belle 
semaine qui s'annonce va leur être profitable. 

  

 
 


