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      hiver 2020 fut très doux. Les températures élevées dès le début de l’année ont accéléré la pousse de 
la vigne. Le débourrement de la vigne fut alors très précoce en mars et le gel printanier touche une de 
nos parcelles de merlot fin mars. 
La pluviométrie qui a été particulièrement importante au printemps a entrainé une forte pression mildiou 
et oïdium que nous avons réussi à contenir. Début juin a été froid et humide, ce qui a perturbé la 
floraison et provoqué des phénomènes de coulure sur le cabernet sauvignon, provoquant une 
petite baisse des rendements. 
L’été fut très sec et chaud. À partir du 19 juin, la pluie s’arrête et les conditions climatiques deviennent 
excellentes et très favorables au développement de nos raisins. Après 7 semaines de sécheresse nous 
sommes soulagés et heureux de voir tomber 45 mm de pluie mi-août, sans quoi l’histoire n’aurait pas été 
aussi belle pour ce millésime 2020 ! 

L’
Conditions climatiques 

        ous démarrons les vendanges des cépages blancs avec une semaine d’avance sur la normale.  
Le mercredi 26 août fut le point de départ du ramassage du sauvignon blanc. Les derniers sémillions, 
magnifiques, furent récoltés le lundi 7 septembre. Les rendements pour les blancs sont beaucoup moins 
généreux que l’année dernière. Les jus sont particulièrement fruités et ont une belle puissance aromatique.  
Le 15 septembre nous lançons le ramassage des merlots. Les merlots ont bien résisté aux conditions 
de sécheresse donnant des fruits gorgés de sucre et de fraicheur. 
Le cabernet sauvignon a encore mieux réagi face au stress hydrique de juillet et sa maturation est relancée 
grâce aux pluies de fin septembre.  
Du 28 septembre au 1er octobre nous finissions par la récolte de ce cépage en un temps record tant 
l’état sanitaire et la maturité phénolique étaient remarquables.  
Les vendanges des rouges s’étalent sur 15 jours. Une période courte et intense, qui se termine avec une 
quinzaine de jours d'avance par rapport au millésime 2019.  
Au final, des petits rendements tant en rouge qu'en blanc, mais les jus qui en découlent sont superbes 
d’éclat et de complexité aromatique; une belle récompense pour ce dur labeur fourni par toute l’équipe 
durant cette année bien compliquée. 
 

N
Des vendanges historiquement précoces 

« 2020 est un grand millésime pour le cabernet sauvignon. 
 Il se démarque par sa puissance aromatique,  

sa concentration et ses tannins soyeux et élégants.  
Un élevage long sera nécessaire  

pour affiner toute cette puissance.» 
 

Jean-Christophe Mau

LE MILLÉSIME 2020 AU CHÂTEAU BROWN



PRIMEURS 2020

CLIMATOLOGIE 2020 
Château Brown-Léognan

Précipitations (mm) - cumul annuel=1161mm 
cumul de janvier à septembre = 679 mm

Températures (°C)

CHATEAU BROWN ROUGE 

2020  
Vendanges :  
du 15 septembre au 1er octobre 2020 
Assemblage primeurs :  
64% Cabernet Sauvignon,  
34% Merlot, 2% Petit Verdot 
Élevage : 
1/3 en barriques neuves,  
1/3 en barriques de 1 vin,  
1/3 en barriques de 2 vins 
Rendement : 35hl/ha 
Degré : 14,5%                                   
pH : 3,78      
Acidité Totale : 3,15 g/L 
IPT (DO280) : 88,5         

CHATEAU BROWN BLANC  

2020  
Vendanges :  
du 26 août au 7 septembre 2020 
Assemblage primeurs :  
80% Sauvignon Blanc 
et 20% Sémillon 
Élevage :  
50% en barriques neuves et  
50% en barriques de 1 vin 
Rendement : 30hl/ha                                     
Degré : 14 %                                   
pH : 3,33      
Acidité Totale : 3,59 g/L  

2020 c’est aussi : 0 produit CMR, 0 produit anti-botrytis et 70% de produits bio et biocontrôle.



Grand Vin : CHÂTEAU BROWN 
Second Vin : La Pommeraie de Brown/ Le Colombier de Brown 
Appellation : Pessac-Léognan  
Propriétaires : Familles Mau et Dirkzwager 
Gérant : Jean-Christophe Mau  
Superficie du vignoble : 31 hectares (26 en rouge et 5 en blanc), sur un domaine de 60 hectares 
Âge moyen des vignes : 15 ans 
Géologie : Graves sur sous-sols argileux et argilo-calcaires et graves fines 
Densité de plantation : 7400 pieds/hectare 
Encépagement : 53% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot et 2% Petit Verdot  

           60% Sauvignon Blanc et 40% Sémillon   
Viticulture éco-responsable : Exploitation de Haute Valeur Environnementale niveau 3 et  

                    démarche SME 
Vendanges : Manuelles, en cagettes, avec tri sélectif sur pied et au chai avec tri optique 
Vinification et élevage : Parcellaire jusqu’à l’assemblage final & Maitrise de l’apport en soufre 

FICHE TECHNIQUE

Château Brown Blanc  
• Pressurage doux en grains ronds 
• Fermentation alcoolique en barriques 
• Élevage en barriques de chêne français à 
   chauffe moyenne, durant 8 mois, avec  
   bâtonnage sur lies

  Château Brown Rouge  
• Double tri des grappes et des baies 
• 28 jours de cuvaison en cuves inox avec  
   macération pré-fermentaire à froid et  
   remontages en petits volumes 
• Élevage en barriques de chêne français 
   durant 12 à 14 mois 

www.chateau-brown.com 
Château Brown - Allée John Lewis Brown - 33850 Léognan 

Tel. : +33(0)5.56.87.08.10 


