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• Un hiver doux et sec 

La campagne du millésime 2017 commence après un automne 2016 et un début d’année 

civile 2017 particulièrement sec avec un déficit de pluviométrie de 46%. Ajoutez à cela des 

températures en moyenne 2°C plus hautes que la normale depuis février et le millésime 2017 

se présente comme l’un des plus précoces. 

 

• Un débourrement très précoce et une gelée historique ! 

Le débourrement est survenu tout début avril voir fin mars pour les zones les plus 

précoces. Le mois d’avril très sec (-50% de précipitation par rapport à la normale) et 

relativement doux a permis une bonne pousse de la vigne. Malheureusement nous n’étions 

pas à l’abri d’un gel de printemps compte tenu du caractère précoce de ce millésime. C’est ce 

qui arriva trois nuits successives du 26 au 28 avril dernier. La zone proche de l’estuaire a été 

épargnée mais dans le centre du Médoc et dans l’ensemble du Bordelais, les dégâts sont 

importants avec un grand nombre d’hectares impactés à plus de 50%.  

Les vignes gelées ont mis plus d’un mois à reprendre leurs pousses et la récolte sera très 

faible. Concernant le reste des vignes, la floraison a été très homogène et s’est déroulée de 

façon assez spectaculaire en un weekend, du 24 au 28 mai. 

 

• Millésime précoce et vigilance au vignoble  

Fortes précipitations au cours de la dernière semaine du mois de juin (100 mm suivant 

les zones) qui devient le mois le plus humide depuis le début de l’année avec un excédent 

d’environ +140%. Le mois de juillet assez humide et avec de fortes chaleurs a favorisé 

l’apparition de foyer de Botritis cinerea sur grappes… 
 

 La véraison s’est déroulée du 25 juillet au 05 août en fonction des zones. A ce jour, 

seules les parcelles les plus tardives ou les Petits Verdots ne sont pas totalement verrés. Pour 

ce dernier, cela n’est pas une anomalie, compte tenu du fait que le nombre de jours 

nécessaires entre véraison et pleine maturité est inférieur aux traditionnels Cabernets 

Sauvignon et Merlots. 

Nous allons suivre l’évolution de près mais il semblerait que nous assistions à des vendanges 

extrêmement précoces, sur la base de 2003, au tout début du mois de septembre. Même si 

les premiers Merlots devraient être récoltés autour du 10 septembre, il convient de rester très 

prudent car on connaît très bien la forte influence de la météo durant le sprint final. 

Le tout premier contrôle de maturité par analyse Glories sur une parcelle précoce de merlot 

à St Estèphe, présente un degré potentiel proche de 11 %vol. Les maturités technologique et 

phénolique sont satisfaisantes à ce stade. 
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• Point sur les blancs…du Médoc 

Le 08/08/2017, nous avons réalisé un tout premier contrôle sur une parcelle précoce 

de Sauvignon Gris sur graves. Ces parcelles sont chaque année récoltées en deux à trois tris 

manuels successifs. Pour coller à la réalité d’un premier tri, nous avons prélevé les grappes les 

plus avancées (environ 20% de la récolte). 

Les résultats sont surprenants avec une richesse en sucre importante (plus de 220 g/l) 

et une acidité déjà assez basse pour la période (proche de 7 g/l d’H2SO4). Ces résultats laissent 

entrevoir un premier passage au cours de la semaine 34 (du 21 au 25 août) afin de conserver 

toutes les qualités organoleptiques du raisin.   

 


