
 

 

 

 

Millésime 2020 

 

Un hiver frais avec de faibles précipitations. 

L’hiver 2020 se caractérise par des températures supérieures aux normales saisonnières avec de très 

faibles précipitations. Nous enregistrons régulièrement au cours du mois de janvier des températures 

supérieures à 15 °C. La fin de l’hiver est marquée par de fortes températures nous annonçant un 

millésime précoce (le 3 février, 22 °C en maxi).  

 

Un démarrage précoce marqué par une vague de froid  

 

Nous observons les premiers bourgeons débourrer la première semaine de mars, nous avons 3 

semaines d’avance par rapport à la normale. Une vague de froid fin mars passe sur la région bordelaise 

avec un peu de neige, alors que la vigne est au stade 2 feuilles étalées. Malgré quelques frayeurs, cet 

épisode de froid n’occasionne aucuns dégâts, nous laissant présager d’une belle récolte.  

 

Le 26 mars, nous appliquons une bouse de corne préparée (500P). Cette préparation s’adresse au sol 

et aux racines. Elle favorise l’activité microbienne et la formation d’humus, améliorant ainsi 

l’absorption et la rétention d’eau dans le sol.  

 

Une floraison dans des conditions optimales 

 

Les travaux d’épamprage débutent le 20 avril. Les premiers jours de mai sont marqués par 

d’importantes précipitations, nous enregistrons 130 mm entre le 1er et le 10 mai. Ces précipitations 

augmentent le risque de mildiou mais l’accompagnement de la vigne par des tisanes (Ecorce de 

Bourdaine, Osier) permet de garder le végétal en bonne santé. Nous observons les premières fleurs le 

15 mai, la floraison dure 15 jours. Les travaux de relevage s’effectuent sur le mois de mai.  

 

Au cours du mois d’avril, nous réalisons des silices de corne (501). La silice de corne est obtenue par le 

passage en terre dans une corne de vache, durant la saison estivale, de cristal de roche (quartz le plus 

pur possible) broyé jusqu’à l’obtention d’un état colloïdal. Cette préparation s’adresse à la partie 

aérienne de la vigne durant la période végétative. Elle apporte une qualité lumineuse à la vigne et 

atténue les tendances aux maladies. 

 

Un été chaud et sec  

 

Début juillet, le beau temps s’installe, les effeuillages se poursuivent nous laissant entrevoir un beau 

potentiel de récolte. Afin d’aider la vigne à supporter ce stress hydrique, nous réalisons une application 

d’achillée millefeuille et de camomille. Le feuillage ne souffre pas durant la période estivale ce qui 

permet au raisin de se développer dans de bonnes conditions. Nous observons le début de la véraison 

le 7 juillet. Les Merlots les plus précoces la finiront autour du 20 juillet, et les Cabernets Sauvignon  

autour du 5 août.  



Entre le 12 et 13 août, un orage de 40 mm, ramène un peu d’humidité et de fraicheur. 

Le mois de septembre arrive, la maturation se poursuit avec un état sanitaire du vignoble sain et des 

raisins de bonne qualité. 

Nous réalisons une dernière 501 quelques jours avant les vendanges dans l’objectif d’accroitre la 

qualité et la résistance à la pourriture. 

 

 

Carnet de vendange 

 

Les premiers contrôles de maturité sont réalisés le 24 août et nous confirment que nous serons sur un 

millésime solaire. Les raisins sont riches en sucres et commencent à avoir une belle expression 

aromatique. 

Nous entamons les vendanges dans avec des conditions météorologiques similaires au mois d’août. Le 

10 septembre les premiers coups de sécateurs sont donnés sur les Merlots  du plateau. Les premiers 

jus présentent une belle intensité aromatique et un bel équilibre. La météo se dégrade à partir du 18 

septembre sans altérer l’état sanitaire et la qualité des raisins. La récolte des Merlots se poursuit 

jusqu’au 18 septembre. Nous continuons sur les Petits Verdot qui présentent une belle qualité 

aromatique. Malgré une météo capricieuse alternant pluies et éclaircies, les pellicules des Cabernets 

Sauvignon se sont bien affinées, la structure tannique présente une belle souplesse. La récolte des 

Cabernets Sauvignon débute le 21 septembre sur le secteur d’Agassac dans les plus vieux Cabernets 

Sauvignons (année de plantation 1963), puis elle se poursuit sur le plateau de La Lagune, pour se 

terminer le 30 septembre dans le vignoble de Mlle L.  

 

Bilan 

 

Le millésime 2020 restera marqué par la météo capricieuse, où nous sommes passés par tous les 

excès des fortes pluies à la sècheresse, nous obligeant à nous adapter à chaque instant. 

La conduite en biodynamie couplée au travail minutieux des équipes, aura permis au vignoble de 

supporter toutes ces variations et d’obtenir une récolte saine et homogène. 

Le travail au vignoble a été complété par le travail du chai nous permettant d’avoir des vins colorés, 

très aromatiques et présentant une structure tannique complexe toute en finesse. 

La fraicheur et l’équilibre des vins nous laissent présager d’un joli millésime…  

 

 


