
Le Millésime 2021 

CHATEAU  POUGET 

Les conditions climatiques du millésime 

Voilà un autre millésime intéressant ! Avec un cumul de températures supérieures à 10°C, considéré comme 
le zéro de végétation de la vigne, significativement inférieur à la moyenne de Margaux, et plus arrosé que la 
moyenne (+ 180 mm), 2021 est bien différent des précédents millésimes, qui furent souvent chauds et 
relativement secs. D’avril à septembre, l’ensoleillement a été inférieur à la moyenne, comparable à celui de 
2012 et 2014. 

Finalement, un cycle végétatif un peu décalé, suite à un printemps et un été anormalement frais, des pluies à 
la veille des vendanges et une fin de récolte ensoleillée nous ont cependant permis de créer un joli vin, fin et 
tendu. 

L'hiver, pluvieux et relativement doux, malgré une période froide en janvier, avec des températures de février 
de plus de 2°C au dessus des moyennes trentenaires, a amené un débourrement précoce, à partir du 22 mars, 
exposant ainsi les jeunes pousses de la vigne au gel, du 6 au 9 avril. Une autre période de gel interviendra les 
3 et 4 mai. Le mois de mai, avec des températures en moyenne de 2,2°C en dessous des normales 
saisonnières, est l’un des plus frais depuis plusieurs années. Il est le 3ème le plus pluvieux et le second le 
plus froid depuis 30 ans !  La  floraison a donc été tardive, débutant le 26. Nous avons noté la mi-floraison 
des merlots vers le 8 juin, avec une coulure (avortement des fleurs par échec de leur fécondation) importante, 
due au temps frais et pluvieux qu’a connu la fleur. 

Si le début juin fut très chaud, le reste du mois fut franchement frais. Juin 2021, qui reçut 2,5 fois plus de 
pluie que la moyenne trentenaire, a été marqué par une constante instabilité.est finalement le deuxième mois 
de juin le plus pluvieux depuis 2000. Il a ainsi été particulièrement favorable au mildiou de la vigne. 

Juillet a aussi été pluvieux (10 mm au-dessus des normales) et frais (températures inférieures aux normales 
de 1,5°C). 

La véraison est intervenue à partir du 18 juillet et fut lente et assez hétérogène. 

L’été arriva enfin le 10/08, avec des journées à 30-32 °C pendant une semaine. Les journées furent plus 
fraîches à partir du 15/08, avec une première nuit fraîche (14 °C le matin) entre le 16 et le 17 août, qui fut 
suivie d’un temps idéal jusqu’au 02/09. 

Si le début du mois de septembre fut plus humide que d’habitude, et chaud, le beau temps s’installa de 
nouveau, avec de fortes différences de température entre la nuit et le jour (15°C) et des températures diurnes 
de (28-30°C) du 11 au 15/09. 
Une pluie de 35 mm du 17 au 20/09, puis une semaine de très beau temps de saison, aux nuits fraiches et aux 
journées où la température est modérée, de 11 à 25°C, jusqu’au 25, ont précédé les vendanges, qui ont débuté 
le 27 septembre et se sont terminées le 12 octobre. La dernière semaine des vendanges a connu un temps 
superbe. 

Les raisins étaient gros, suite aux pluies abondantes du printemps, très sains, avec de bonnes acidités et des 
teneurs en sucres modérées, comme on n’en avait pas vues depuis plusieurs années Il a fallu les ramasser 
rapidement, avant qu’ils puissent se dégrader.  



Les vins 

A la fin des vinifications les merlots étaient mûrs, aux arômes d’intensité moyenne et aux tanins 
particulièrement souples. Les Cabernets Sauvignons avaient une bonne richesse aromatique, avec des tanins 
affirmés qui mériteront quelques années de vieillissement en bouteille. Les Cabernets Francs ont montré une 
position intermédiaire tandis que les Petits Verdots étaient massifs, accroissant ainsi l’impression de volume 
en bouche. 
Le millésime montre, plus encore que d’habitude, combien l’assemblage est profitable. 

En avril 2022, le 2021 de Château Pouget arbore une belle couleur, dense, jeune, vive, et a comme souvent  
une belle fraîcheur, en relation avec une bonne acidité et un taux d'alcool modéré. Le vin est très classique, 
parfumé, direct, complet, avec un contact soyeux. Les tanins sont de belle qualité, abondants, souples, mûrs , 
et très prometteurs. L’ensemble est particulièrement équilibré. 

L’ assemblage, en % : 

Cabernet Sauvignon Merlot Petit Verdot Cabernet Franc

42 33 9 16


