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N°1 - Préparation des Vendanges

8 propriétés de CA Grands Crus

CHÂTEAU GRAND-PUY DUCASSE
Pauillac
Nous attendons au Château Grand-Puy Ducasse une récolte très qualitative. Le vignoble est superbe.
Les rendements semblent convenables et la qualité s’annonce réellement enthousiasmante. C’est cette
année le plus précoce de nos vignobles en rouge. Les vendanges devraient démarrer le 17 septembre.
Le climat extrêmement chaud et sec ayant suivi la véraison, permet d’avoir des Cabernet Sauvignon
qui montrent des arômes de fruits mûrs. Les Merlots sont déjà proches d’une maturité optimale,
malgrè les pluies récentes.

Château de Rayne Vigneau
Château Grand-Puy Ducasse
Château Meyney
Château La Tour de Mons
Château Blaignan
Clos Saint-Vincent
Château de Santenay
Château Saint-Louis la Perdrix

CHÂTEAU MEYNEY
Saint-Estèphe

ChATEAU LA TOUR DE MONS
Margaux
Compte tenu de son terroir atypique, le vignoble de La
Tour de Mons est surement un de ceux à avoir le moins
souffert de la sècheresse sur l’appellation Margaux.
Contrairement à ce que l’on observe chez nos voisins sur
des sols légèrement plus graveleux, les phénomènes de
ﬂétrissement sont peu observés dans nos vignes. On
s’attend à une récolte qualitative. Les degrés potentiels sont
déjà relativement élevés bien que la maturité phénolique
ne soit pas encore atteinte.

A ce jour, le vignoble est très sain et les raisins continuent tranquillement de
mûrir. Nous avons volontairement laissé la nature reprendre ses droits entre les
rangs de vignes à partir de début août. Ainsi petit-pâturins, trèﬂes, pourpiers, et les
véroniques tapissent le sol et permettent d’absorber en partie les pluies récentes.
A l’approche des vendanges, les dernières actions de nettoyage et d’effeuillage des
vignes ont été réalisées. En parallèle, l’installation et la préparation du matériel de
vendange se poursuit.
Une belle récolte se proﬁle au Château Meyney. Le nombre de grappes/pied est en
cohérence avec nos objectifs. On craint malgré tout des rendements plus faibles
que l’année passée.

Les vendanges devraient démarrer autour du 21 septembre
et le niveau de récolte est à ce jour évalué très proche de
celui de 2014.

ChATEAU DE RAYNE VIGNEAU
Sauternes
Les vendanges du Sec de Rayne Vigneau se sont déroulées du 27 Août au 1er septembre pour le Sauvignon et du 9 au 10 septembre
pour le Sémillon. Les conditions étaient excellentes, avec une alternance de nuits fraiches et de journées ensoleillées. La qualité est
enthousiasmante. Une très belle acidité, de la fraicheur et de la minéralité. On retrouve une expression de thiols marqués, type
pamplemousse mais également de fruit de la passion. A noter que les rendements en jus sont plus faibles qu’estimés pour des poids
de récolte conformes à nos estimations. Le rendement sur les 7 ha de blancs secs devrait être sensiblement proche de celui de 2014.
La première trie sur les parcelles dédiées à la production de Sauternes a été réalisée le 11 septembre avant
les pluies prévues pour le week-end. Les pluies annoncées sont le bienvenues, et pourraient permettre
un développement fulgurant du botrytis, gage d’un grand millésime de Sauternes.
L’implantation du botrytis est homogène et régulière, et annonce un millésime très prometteur. Le
potentiel récolte sur les parcelles AOC Sauternes est à ce jour abondant, sans qu’il soit possible de dire
quel sera le rendement ﬁnal (évolution en pourriture noble ou non). Après plusieurs millésimes où les
rendements étaient déjà largement amputés avant la période des vendanges, 2015 s’annonce prometteur.

CLOS SAINT-VINCENT

ChATEAU BLAIGNAN

Saint-Emilion

Médoc

La vendange est abondante, probablement légèrement
en deçà de la production 2014, mais supérieure au
prévisionnel. Une belle production en perspective cette
année au Clos Saint-Vincent.

Les conditions du millésime ont été favorables, comme
partout, au Château Blaignan. Toutefois, les deux violents
orages de grêle ayant décimé la propriété en mai et juin
2014 ont laissé des traces.

Le potentiel qualitatif est quant à lui très nettement
supérieur à celui des millésimes 2012 à 2014 inclus.

Une quantité non négligeable de bourgeons n’ont simplement pas
débourré, sur d’autres, les grappes sont beaucoup plus petite qu’à
l’habitude.

Pour l’instant, il n’est pas envisagé de commencer les
vendanges avant le 21 septembre au plus tôt. Le
vignoble a été quasiment épargné par les fortes pluies
du weekend du 12 et 13 septembre, seulement 5mm
d’eau.

Le potentiel qualitatif en revanche est bien là, mais les rendements seront
faibles.

ChATEAU DE SANTENAY
Bourgogne

Un millésime marqué par des conditions climatiques
exceptionnelles sur notre secteur de Dĳon à Mercurey. Un
printemps ensoleillé, une ﬂoraison précoce suivis par un été
chaud, sec.
Quelques pluies ont heureusement tempéré les conditions de
sècheresse qui se manifestaient.
Les vendanges ont débuté doucement dès la ﬁn août mais le
véritable démarrage s’est situé vers le 3-4 septembre.
Les conditions idéales accompagnent la récolte. Les vignes et
les paysages sont magniﬁques sous un soleil généreux.

ChATEAU SAINT-LOUIS LA PERDRIX
Costières-de-Nîmes
Les blancs et les rosés ont été vendangés, laissant présager des vins avec des proﬁls aromatiques très
prometteurs.
Les pluies cévenoles ont cependant accéléré le rythme de vendange en rouge. Toutefois le plateau de
Bellegarde, qui en hauteur bénéﬁcie de galets roulés, a démontré ses aptitudes à préserver la qualité des
raisins.
Une dizaine de jours sont encore nécessaire pour les rouges.

