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 Une météo agitée 

Après l’épisode estival de la première quinzaine du mois de septembre, la météo s’est 
dégradée autour de l’équinoxe d’automne qui était le 22 septembre. Les prévisions changeantes 
cette année et les averses, la plupart du temps, orageuses, ne nous ont pas offert une grande 
visibilité durant une dizaine de jours. Décidément, les conditions climatiques de ce millésime 2020 
ne nous auront pas laisser beaucoup de répit, rendant ce millésime atypique et plein de 
rebondissements. 

 

 Des vendanges assez condensées  

Suite à cette météo tumultueuse et pour le moins imprévisible, la récolte des merlots s’est 
accélérée à partir du 21 septembre. La maturité était atteinte pour ce cépage et avec un état 
sanitaire parfait. La difficulté a été de vendanger entre les gouttes mais heureusement le raisin 
n’en a pas souffert. Pour les mêmes raisons, la récolte des cabernets a suivi celle des merlots. 
Les dégustations de baies à la parcelle nous ont montré de belle évolution après le 20 septembre 
et des maturités, dans l’ensemble, abouties. Seule bémol, une vendange déroulée en partie sous 
la pluie, ce que bon nombre de propriétés n’avaient pas connu depuis plusieurs millésimes. Les 
vendanges se sont terminées au cours de la première semaine d’octobre. 

Comme pressenti lors des premières parcelles de merlots, les rendements seront assez 
faibles cette année.  

   

 De jolies merlots 

 Les premiers vins finis de ce millésime 2020 laisse 
entrevoir une belle qualité. Rarement le merlot n’aura 
présenté une concentration aussi importante en Médoc. Une 
masse tannique qu’il convient de manier et vinifier avec 
douceur pour exprimer la pleine mesure de chaque cuve. Les 
cuvaisons sont adaptées afin de ne pas tomber dans le piège 
d’une extraction trop importante. Ces tanins viennent 
certainement du grand nombre de pépins présents dans les 
baies cette année, et les macérations sont relativement 
courtes, aux alentours d’une vingtaine de jours. 
 

Au niveau des cabernets, il est encore un peu tôt pour se rendre compte de leur potentiel final 
mais il nous semble tout aussi qualitatif que les merlots. Nous remarquons même dans certaines 
propriétés un potentiel jamais atteint sur les meilleurs lots de cabernet sauvignon. Sans doute la 
conséquence directe de rendement plus restreint et l’été ensoleillé qui a profité au plus tardif des 
cépages Médocains. Particularités de ce millésime 2020, les équilibres assez inédits sur lesquelles 
nous reviendrons lors de notre prochain point.  

Dégustation d’écoulage   
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 Et sur la rive droite… 

 
Sur la Rive-Droite, les vendanges se sont terminées la semaine dernière pour rentrer les derniers 
cabernets sauvignons. Comme prévu, ce millésime fut plus précoce que 2019 avec une dizaine de jours 
d’avance. 
Dans l’ensemble, les premières cuves écoulées sont prometteuses. 2020 serait pour l’instant un bon 
millésime, plutôt hétérogène. Si plusieurs facteurs comme le mildiou, le gel, la grêle et la sécheresse 
ont causé bien souvent des baisses de rendement de 20 à 30%, de nombreuses propriétés ont 
heureusement pu faire les rendements.  
Avec un temps sec et des températures supérieures à 30°C sur les quinze premiers jours de septembre, 
les TAP se sont envolés à mesure que le flétrissement s’accélérait dans les parcelles. Beaucoup de 
viticulteurs attendaient la pluie qui était annoncée mais elle n’est finalement pas venue. Ainsi, les 
premiers lots de merlots ont des TAV supérieurs à 15°C, des couleurs très intenses grâce notamment 
à des rapports marc/jus élevés. Les jus sont structurés avec des forts IPT mais restent aromatiques 
avec des tanins de bonne qualité. Il fallait faire très attention à modérer les extractions. 
Près de 40 mm de précipitations du 23 au 25 septembre ont entrainé une dilution plus ou moins 
importante selon les types de sol. Les vendanges se sont alors accélérées et quasiment tous les merlots 
furent ramassés avant les 60 mm de pluies qui sont tombés début Octobre.  
Le millésime est prometteur dans l’ensemble, avec des écarts importants entre les raisins ramassés 
avant et après ces pluies.  

 

 Petit tour d’horizon en Entre-deux-mers et Sauternais 
 
Fin des Cabernets pour les terroirs les plus tardifs : 

Dans l’Entre-Deux-Mers, les vendanges se sont terminées ce début de semaine (semaine 41), 

pour le Cabernet-Sauvignon, là où il était le plus tardif et où l’état sanitaire permettait de 

temporiser. 

Les décuvages sont déjà bien entamés sur les merlots et confirment une fois de plus la qualité 

du millésime, avec toutefois des temps de cuvaison modérés allant rarement au-dessus des 20 

jours.  

Des vendanges particulières dans le Sauternais… 

La fin du mois de septembre après un épisode pluvieux a permis la botrytisation tant attendue et 

de jolies tries ont été effectuées. 

Néanmoins, les fortes pluies du week-end dernier ont obligé les viticulteurs à accélérer le 

ramassage sur certaines parcelles avant les pluies pour éviter toute dilution. 

 

Suite aux précipitations, il faut de nouveau patienter pour que les baies se reconcentrent. 

D’après l’évolution de la météo, les vignerons devraient réattaquer en début de semaine 

prochaine la récolte de leur précieux nectar (semaine 42). 

 


