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 Du côté de la météo, les fortes chaleurs ont marqué cette dernière semaine. Quelques 

averses matinales sont aussi à noter mais sans impact direct compte tenu du vent présent 

chaque jour. 

 

• Tous les blancs du Médoc au « frais » en fin de semaine 
 

Les vendanges des raisins blancs se sont accélérées cette semaine sur les terroirs de 

maturité intermédiaire. Pour le reste des vignes les plus « tardives », tous les raisins devraient 

être en cuve d’ici la fin de la semaine prochaine.  

Les fermentations débutent tout juste et le millésime bien que précoce sera sous le signe 

de la fraîcheur avec de belles acidités apportant une tension très intéressante aux jus.  

 

• Merlots 2017 : top départ !! 
 

C’est confirmé, les épinettes 

seront de sorties la semaine 

prochaine ! 2017 restera à n’en pas 

douter dans les mémoires des 

techniciens de par son incroyable 

précocité. « Mis à part en 2011, où 

nous avons été obligés de vendanger 

suite à l’épisode de grêle, 2017 sera la 

récolte la plus précoce de mes 55 

millésimes de Haut-Marbuzet », nous 

confie Henri Duboscq (propriétaire du 

célèbre cru de Saint-Estèphe). Cela 

paraissait impensable après le très 

précoce 2003. Comme chaque année, 

les propriétés en première ligne face 

à l’Estuaire sur Saint-Estèphe et Pauillac 

lanceront le grand bal du nouveau millésime par leurs jeunes parcelles de Merlots. 

 

Les contrôles de maturité se multiplient aux quatre coins du Médoc et nos observations 

de ces dernières semaines sur les parcelles les plus précoces se généralisent à tous les terroirs. 

Les potentiels phénoliques s’annoncent très bons.  

Ces derniers jours, sur les parcelles les plus précoces, nous avons remarqué très peu 

d’évolution des concentrations en sucres. Dans le même temps, les autres terroirs montrent 

une belle évolution avec augmentation des sucres, baisse de l’acidité totale et une grosse 

progression de la maturité phénolique. Point commun sur l’ensemble des parcelles suivies, 

une baisse de plus d’un point de l’acide malique due aux fortes températures de ces 10 

derniers jours.  

Sur le plateau de Haut-Marbuzet avec Henri Duboscq et son équipe 
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Concernant les parcelles ayant subies le stress du gel, elles continuent tranquillement leur 

évolution et présentent également de beaux potentiels. 

 

La météo ensoleillée et les températures plus fraîches prévues la semaine prochaine 

devraient permettre d’affiner les maturités. Même si tous les éléments semblent avec nous, 

nous restons tributaires de la météo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous font confiance et suivent nos conseils pour cette 

nouvelle campagne 2017 
 

� Dans le Médoc, Oenoconseil collabore 
désormais avec… 

- Château Tour du Haut-Moulin - (AOC Haut-Médoc) 

- Château Les Gravilles - (AOC Haut-Médoc)  

- Château Cornélie - vin bio (AOC Haut-Médoc) 

 

� Mais aussi à Madiran…  
- Domaine Capmartin - vin bio (AOC Madiran) 

 
� Et s’exportent également à l’étranger, dans les prestigieux vignobles Toscans… 

- Tenuta Il Quinto - vin bio (Maremma Toscana IGP) 

- Azienda Agricola Cennatoio -  vin bio (Chianti Clasico DOCG) 

 


