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Plan parcellaire n°4, 
au lieu-dit Le Puch Sempeyre
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08 DANS LA LIGNÉE DES MILLÉSIMES 
précédents, 2020 est une année marquée par des 
températures moyennes parmi les plus élevées jamais 
enregistrées, suite à des vagues de chaleur successives 
et un été exceptionnellement sec.
Après les pluies abondantes de la fin de l’année 2019, 
le premier trimestre 2020 fut peu pluvieux, 80 mm de 
moins en cumulé que les moyennes trentenaires, tandis 
que l’hiver 2020 fut surtout marqué par sa douceur. Les 
moyennes des températures furent de 3°C au-dessus 
des moyennes trentenaires : elles dépassèrent parfois 
les 20°C au mois de février, et seules 4 gelées d’une 
faible intensité vinrent troubler cette douceur hivernale. 

La vigne débourra alors extrêmement tôt : du 22 au 26 
mars selon les cépages, soit environ 10 jours plus tôt que 
la moyenne. Le millésime 2020 s’annonçait précoce.
Le printemps fut également très doux. Les températures 
du mois d’avril furent parmi les plus chaudes depuis 
1962. La floraison eut lieu entre le 21 et le 26 mai dans 
d’excellentes conditions. Aucun signe de coulure ni 
de millerandage ne fut observé. Le printemps fut 
particulièrement pluvieux, entraînant une forte pression 
parasitaire que nous réussîmes cependant à maîtriser 
(très peu de signes sur feuille et aucun sur grappe). 
L’été fut marqué par des vagues de canicules longues et 
intenses entre le 23 juin et le 12 août ainsi que par une 
forte sécheresse : il ne tomba pas une goutte de pluie 
du 19 juin au 10 août. La véraison se déroula entre les 23 
et 26 juillet. Seule la deuxième décade du mois d’août 
permit de limiter un stress hydrique potentiellement 
excessif. Il tomba près de 80 mm dans la journée du 
13 août et, malgré les orages qui suivirent, la pluie 
ne pénétra pas abondamment les sols. Ces orages 
permirent toutefois d’abaisser la température et de 
limiter l’insolation, contribuant ainsi à garder un bon 
potentiel acide dans les baies. 

Le mois de septembre fut également idéal pour les 
raisins : un soleil radieux en journée, des nuits fraîches 
et seulement 14 mm de pluie en septembre. Nous 
commençâmes à vendanger nos merlots précoces le 10 
septembre. Seules quelques après-midis trop chaudes 
à la mi-septembre imposèrent d’arrêter les vendanges 
après le déjeuner. La grande équipe de vendangeurs 
arriva le 21 septembre et commença aussitôt à ramasser 
nos grands cabernets. Les vendanges prirent fin le 30 
septembre.
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PAV I L L O N  B L A N C

D U 

C H ÂT E AU 

M A R G AU X

2020

L’ACIDITÉ DES RAISINS resta le critère 
prépondérant pour décider de nos vendanges de 
blanc : nous commençâmes le 24 août pour finir le 1er 

septembre. À la dégustation des lots, cette décision 
nous semble être la bonne puisque l’acidité contribue 
à apporter au vin une grande fraîcheur aromatique et 
une persistance particulièrement longue.
Le Pavillon Blanc 2020 est issu de nombreuses dégusta-
tions au cours desquelles les meilleurs lots furent choisis 
pour faire du Pavillon Blanc un vin subtil, pur et élancé.  
Au fil de ces dégustations, nous nous rappelons avec 
émotion que nous célébrons le centenaire du Pavillon 
Blanc du Château Margaux. Il succède au « Château 
Margaux vin blanc de Sauvignon » produit depuis le 
XVIIIème siècle.
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L’ASSEMBLAGE du Pavillon Rouge 2020 est 
assez classique et se compose de 75% de cabernet 
sauvignon, 18% de merlot, 5% de petit verdot et 2% 
de cabernet franc.
Le Pavillon Rouge correspond à 31% de la récolte. Même 
si nos critères de sélection restent aussi sévères que 
dans les millésimes précédents, le pourcentage de 
Pavillon Rouge est légèrement plus élevé cette année 
grâce à l’homogénéité de la qualité propre aux grands 
millésimes. Au-delà des conditions de l’année, nous 
espérons que cette qualité est également le fruit de 
nos efforts sur les parcelles dont le niveau est proche 
de celui du Grand Vin. 
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LE GRAND VIN de Château Margaux 2020 
s’inscrit dans la lignée de notre 2018 et de notre 2019.  
Il est très rare que trois années consécutives soient aussi 
homogènes et qualitatives à Bordeaux. 
L’assemblage définitif est très semblable à ceux des 
derniers millésimes : il est composé de 89% de cabernet 
sauvignon, 8% de merlot, 2% de petit verdot et 1% de 
cabernet franc. Le grand vin représente 36 % de la 
récolte. Il se caractérise par un équilibre parfait entre 
la densité et la finesse de ses tannins.
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Beaucoup de paramètres ont contribué à faire un 
vin superbe : floraison homogène, conditions estivales 
favorisant de petites baies et donc des vins concentrés, 
vendanges dans d’excellentes conditions. Seuls les 
rendements ne furent pas ceux espérés. 
La fertilité par cep fut plus faible que les années 
précédentes : 1,6 grappes par rameaux au lieu de 2 
grappes en 2019. Le rendement moyen de la propriété 
est donc de 36 hl/ha. 



26 27

IL EST IMPOSSIBLE de parler du millésime 
2020 sans faire référence aux conditions sanitaires dans 
lesquelles il a grandi, en particulier depuis le mois de 
mars 2020.
Notre principal souci a été de protéger tous nos 
collaborateurs, et c’est encore le cas aujourd’hui 
comme dans l’avenir pour lequel nous manquons hélas 
de visibilité.
Nous pouvons toutefois, à ce jour, exprimer notre 
soulagement dans la mesure où aucun d’entre nous 
n’a été touché par la maladie.
Cependant, cela n’aurait pas été possible sans le 
dévouement, la patience, le respect des mesures 
contraignantes et la discipline de l’ensemble des acteurs 
qui participent, tout au long de l’année, à l’élaboration 
de notre vin.
Je tiens ici à les en remercier bien vivement.

Corinne Mentzelopoulos
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