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 On ne peut pas dire que nous ayons été épargnés par la météo cette semaine. Le 

Médoc a reçu 40 mm de pluie de façon homogène sur tout le vignoble, mettant celui-ci en 

ébullition… 
 

Une partie des merlots est déjà 

en cuve pour l’ensemble des 

appellations médocaines. De jeunes 

vignes pour la plupart, mais aussi 

certaines parcelles dont l’évolution de 

la maturité (notamment phénolique et 

gustative) ne permettait plus d’espérer 

d’amélioration. Au vignoble, c’est le 

début des compromis : La météo 

capricieuse de cette dernière semaine 

nécessite de nombreuses heures à 

examiner, déguster, se concerter pour 

déterminer quelles parcelles peuvent 

encore évoluer positivement. Un travail 

minutieux qui nous a permis de délivrer 

des conseils personnalisés pour chaque 

propriété et extraire le meilleur de 

chaque terroir.  
 

C’est un millésime complexe mais qui nous amène à rester humble face à la nature et rend 

notre métier si passionnant. Heureusement, les nuits redevenues fraîches et le vent de nord ont 

permis de freiner l’évolution de Botrytis cinerea. Et autre bonne nouvelle, les prévisions de la 

semaine prochaine nous laissent entrevoir des conditions climatiques plus clémentes pour la 

maturation du Cabernet Sauvignon et la récolte des Merlots. 

 

En ce qui concerne les blancs dans le Médoc, la récolte est terminée. Mais le premier bilan 

quantitatif est très mitigé avec une forte hétérogénéité en fonction des zones impactées par le gel. 

Certaines propriétés ont même décidé de ne pas produire de blanc cette année. 
 

 

 

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) 

Parcelle de Merlot du Clos Manou sur la commune de Saint-Christoly  


