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 Suite à une semaine plus automnale qu’estivale, nous continuons les contrôles au 

vignoble.  

Petite mise au point météorologique, bien que maussade, les mois de juillet et août ont été 

relativement sec (-40% de précipitations en juillet). Par contre les températures hétérogènes, 

en dents de scie, ont très légèrement retardé une maturité malgré tout encore très précoce. 

 

• Evolution des raisins blancs en Médoc 

 

Les Sauvignons gris sur terroir précoce, contrôlés la semaine 

dernière évolue à vue d’œil et de façon assez spectaculaire. On 

note une très grande homogénéité de maturité et le premier tri qui 

se dessiner à notre dernier passage pourrait bien se transformer en 

une récolte plus « globale ». Seules les grappes plus tardives 

seraient laissées pour un deuxième passage sur ces parcelles.  

L’analyse à ce jour montre un gain de 0.8 % vol et une perte 

d’acidité totale de 1 point. Pour conserver un bon équilibre les 

Sauvignons gris dont nous parlons seront récoltés dès le début de 

la semaine prochaine. Cela devrait être le cas pour l’ensemble des 

parcelles précoces de blancs dans le Bordelais. 

 

 

• Les Merlots précoce évolue vite 

Suite du suivi de notre jeune parcelle de Merlot sur une zone précoce. Malgré une météo 

changeante et des températures assez moyennes, nous pouvons noter une très bonne 

évolution de la maturité technologique. Le titre potentiel est supérieur à 11.5% vol alors que 

l’acide malique et l’acidité totale baissent bien. Les critères de maturité phénolique évoluent 

également dans le bon sens et le potentiel en anthocyanes est déjà très intéressant à ce stade.  

Même si nous sommes encore loin des valeurs recherchées au niveau technologique et 

phénolique, nous pouvons penser qu’à ce rythme la récolte de cette parcelle devrait être 

autour du 05 septembre. D’autant plus que certains paramètres visuels tels que la couleur 

(déjà) pourpre des rafles ainsi que l’aspect des raisins nous témoignent d’une très belle 

évolution. Dernier point, les feuillages impeccables et équilibrés (malgré une saison 2017 

plutôt sèche) laissent entrevoir une bonne évolution dans les semaines à venir.   
 

Comme en 2016, espérons maintenant que l’adage des sages médocains se confirme. Que la 

nouvelle lune et les fortes marées prolongent les prévisions météo clémentes annoncées et 

nous portent tranquillement jusqu’à la maturité souhaitée !!  

 


