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L’été indien 
 

 La climatologie printanière a été plutôt clémente avec un débourrement précoce 

des Merlot et Cabernet Sauvignon. Le mois d’avril assez chaud dans l’ensemble a 
favorisé une pousse rapide de la vigne, le mois de mai plus chaotique a engendré 

néanmoins une floraison regroupée et rapide de l’ensemble des cépages. (1ère fleur 

visible le 19/05 ; pleine fleur Merlot le 6/06 ; pleine fleur Cabernet Sauvignon le 10/06). 

A ce stade du cycle végétatif tout est parfait et nous espérons un millésime assez précoce. L’été en a voulu autrement, la météo des mois de juillet et août a été dans l’ensemble fraîche et nuageuse, ponctuée de petites averses. La vigne a pris du retard 

par rapport au cycle précoce annoncé au printemps. La première baie verraie est visible 

le 17 juillet et la véraison a été lente du fait des conditions climatiques froides du mois d’août. 
La particularité du millésime, est que le déficit de luminosité et de chaleur des mois de 

juillet et août va être compensé à partir de la dernière semaine d’août du fait d’un mois 
de septembre et octobre exceptionnellement beaux. L’été indien s’installe mais néanmoins nous engageons différents travaux en vert pour améliorer l’homogénéité de la récolte (suppression des grappes roses ou vertes ainsi 

que des grapillons). Nous avons également réalisé un effeuillage soleil couchant pour favoriser la maturation et bien ventiler la zone fructifère afin d’éviter tout problème 
sanitaire. 

La météo exceptionnelle s’installe durablement. La date de début des vendanges est 

repoussée à maintes reprises pour favoriser une maturité complète des raisins (du 25 au 

29 septembre pour les Merlot, du 30 septembre au 1er octobre pour les Cabernet Franc, 

du 6 au 10 octobre pour les Cabernet Sauvignon). L’ensemble des cépages est finalement parvenu à une maturité optimale. Nous avons 

effectué des vinifications raisonnées en fonction des terroirs. 

A ce jour, les 2014 sont riches, bien équilibrés, sans verdeur et très prometteurs en 

potentiel de garde. 
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CHATEAU GLORIA 

Saint-Julien 

 

60% 30% 4% 6% 45% 

 


