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Certification :   le château les Trois Croix est certifié HVE 3. 

 

 

Date débourrement :      23 mars 

 

 

Dates de mi floraison :      1 juin pour le merlot, et 5 juin  pour le cabernet franc. 

 

 

Travaux en vert :  Un premier effeuillage manuel coté soleil levant a été réalisé sur toutes les  

                              parcelles du 1 juillet  au 16 juillet. 

                              Un deuxième effeuillage manuel coté soleil couchant a été réalisé sur 

       toutes les parcelles du 30 aout au 6 septembre. 

                           

                              Un éclaircissage qualitatif et quantitatif a été réalisé juste avant la véraison  

                              sur les parcelles le nécessitant. 

   

Dates de vendanges :     Merlot et cabernet franc du 29 septembre au 12 octobre 

                                        Vendanges manuelles en cagettes de 10 kg. 

 

Rendement :          31 hl / hectare 

 

Cuvaison :            De 18 à 24 jours. 

                  Remontages journaliers fractionnés et courts et pigeages sur les cuves bois. 

  

Assemblage :                88 % Merlot 

                                     12 % Cabernet Franc 

                   

 

Elevage :       30 % de barriques neuves, 42 % de barriques d’un an, 

                       18 % de barriques de deux ans, 10 % en cuve. 

 

Degré alcool :   13,8 % 
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Le millésime  2021 en quelques mots:  

 

 

  L’hiver 2020 2021 aura été plutôt doux et humide. Le froid constaté en janvier ne durera pas et dès le 

mois de février les températures remontent rapidement et ceci entraine un débourrement précoce. 

 Après un printemps très froid et sec jusqu’à fin avril puis un mois de mai pluvieux l’avance dans le 

cycle végétatif a disparu. La floraison puis la nouaison se passent dans de bonnes conditions aves des 

températures nocturnes froides : des phénomènes de coulures sont importants sur les parcelles les plus 

âgées de merlot. 

 Il règne ensuite une instabilité orageuse entre la mi-juin et mi-juillet qui entraine une pression mildiou 

modérée. Le temps sec refait son apparition mais les températures restent toujours un peu fraiches 

pour la saison. Le mois de septembre est un prolongement du mois d’aout avec un épisode pluvieux 

qui ne perturbera pas la récolte des parcelles de merlot et cabernet franc. 

Les faibles rendements constatés ont contribué à la qualité d’un millésime ou les conditions 

climatiques n’ont pas toujours été idéales mais qui donne finalement  naissance à un bon millésime 

très classique. 

 

 

 

 

 


