
 

 

 
 

Millésime 2021 
Fiche « Primeurs » 

 
Pomerol depuis 1477 

 

 

 
Couleur du vin : Rouge 
Appellation : Pomerol 

 
Propriétaire : Famille Raynaud-

Lebreton 
Gérante : Chantal Raynaud-

Lebreton 
Consultant : Axel Marchal 

 
Graves du Günz de la parcelle de Gay 46% 

Graves (Günz) de la parcelle de Groupey 40% 
Argile pure de la parcelle de Lafleur 14% 

 

 

VIGNOBLE 
 

Superficie : 2 ha 
 

Types de sol : Assemblage de trois 
parcelles de la haute terrasse de 
Pomerol : 
- Parcelle d’argile pure de Lafleur  
- Parcelle de grave (Günz) sur argile de 
Gay 
- Parcelle de graves de granulométrie 
élevée (Günz) sur argile de Groupey 

 
VENDANGES, 

VINIFICATION ET 
ELEVAGE 

 

Vendanges : 100% manuelles 
 

Date de vendanges : 
- 28 septembre 2021 pour les 

merlots 
- 01 octobre 2021 pour les 

cabernets francs 
 

Élevage : 
- 65% Barriques neuves 
- 35% Barriques d’un vin 

 
 

Merlot 95% 
Cabernets Francs 5% 

 

 
 

Commentaires : 
La vendange 2021 était parfaitement mûre et aromatique. 
Les extractions très modérées nous ont permis d’obtenir 

un vin frais, très fruité à la structure complète et 
harmonieuse avec un bel équilibre.  

Le millésime 2021 est un bon à très bon millésime avec 
une très belle évolution sur ses premiers mois d’élevage. 

 

Production : 5500 bouteilles 
 

SCEV Château La Croix de Gay 
Lieu-dit Pignon - 8 Chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
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Commentaires sur la saison culturale 2021 : 812 - W - 1878  
 
Le contraste d’un millésime probablement marquée par le réchauffement climatique 
mais aromatiquement frais. 
La saison culturale du millésime 2021 a été marquée par un débourrement un 
peu plus tardif qu’en 2020 mais une nouvelle fois précoce. Le vignoble 
débourre fin mars. A l’échelle mondiale, au Japon, les cerisiers ont fleuri à 
partir du 26 mars, date la plus précoce depuis… l’an 812. 
Toutefois le courant-Jet stream est irrégulier et les contrastes météorologiques 
(temporels et géographiques), issus d’une succession de gouttes froides (W), 
vont caractériser, la saison culturale d’avril à juillet :  

- Les gelées des 7 et 8 avril au matin menacent le vignoble, les dégâts 
sont par endroits important, mais la protection par chaufferettes a été 
efficace sur notre vignoble.   

- La somme des températures base 10 passe de l’année la plus précoce de 
la décennie le 01 avril à un niveau discrètement sous la moyenne 
décennale le 15 avril, pour à nouveau dépasser cette moyenne après 15 
jours caniculaires début juin. 

Une localisation inhabituellement Est de l’anticyclone des Açores 
(Anticyclone baptisé Lucifer (canicule et sécheresse en Espagne et en 
Italie)) laisse donc passer ces phénomènes de gouttes froides sur la France : 
- Fin juin est caractérisé par un épisode pluvieux important du 19 au 23 

mais c’est surtout l’Est de la France, l’Allemagne et le Benelux qui 
souffrent de dégâts humains et matériels très important. 

- Pour juillet la température est dans la moyenne décennale mais le 
nombre de jours au-delà de 25°C est déficitaire. 

- De mi-juillet à mi-août la pression du mildiou est exceptionnellement 
forte. La lutte prophylactique est acharnée (éclaircissage, 
régularisation de la véraison).  

- La fin d’été est plus stable, après une brève remontée sur la France de 
l’anticyclone Lucifer celui-ci est remplacé par un anticyclone plus 
puissant localisé sur l’Atlantique Nord. 

- Le mois de septembre est celui d’un climat atlantique alternant belles 
périodes anticycloniques et dépressions. 
 

La vendange 2021 était parfaitement mûre et aromatique. Les 
extractions très modérées nous ont permis d’obtenir un vin frais, très 

fruité à la structure complète et harmonieuse avec un bel équilibre.   

Le millésime 2021 est un bon à très bon millésime avec une très belle 
évolution sur ses premiers mois d’élevage. 
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