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Le cycle de la vigne en 2012 

Conditions marquées au départ par un gel d’hiver fort et assez long, après une 

période douce ; la pousse s’est faite par à-coups : débourrement rapide et homogène 

jusqu’au 1er levage, puis à-coups de pousse sous une forte pression sanitaire (plus 

forte et durable qu’en 2007), exemple : arrêt momentané de pousse et de végétation 

fin juin. Les conditions de floraison ont été moyennes, d’où une fécondation limitée, 

impactant les rendements. Les merlots et petits verdots ont été défavorisés, les 

cabernets ont bien compensé. Les grappes étaient en nombre mais plus petites que 

de coutume.

 

Les points forts et délicats

•  Hétérogénéité dans la maturation. La météo pluvieuse en moyenne a imposé 

des travaux en vert importants (effeuillage, toilettage).

•  Heureusement les conditions favorables de septembre ont permis d’attendre 

sereinement la vendange. Au bilan une année pour cépage tardif, avec de très beaux 

cabernets malgré une forte pression sanitaire (botrytis).

 

Les dates et le déroulement des vendanges

13 jours consécutifs, du 5 au 17 octobre 2012,

Vendanges « d’une seule traite », sous des conditions météorologiques très variables 

au quotidien, humidité puis soleil.

 

Les caractéristiques de cette année

Vendanges très condensées dans le temps, avec un besoin de tri important. On a 

immédiatement noté une belle libération de couleur, le risque de dilution lié aux pluies 

étant compensé par des saignées importantes. Ces conditions ont permis des vins 

concentrés, sur la fraîcheur.

 

La spécificité du 2012

Vins assez ouverts, avec un joli fruit et une bonne structure tannique, marqués par 

une intensité de couleur.
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A quelle autre millésimé le 2012 vous fait-il penser ?

Entre 2008 et 2009,  un « 2008  Plus » en quelque sorte.

 

« Une campagne viticole très technique, assortie de vendanges et de vinifications 

intenses, qui a demandé une maîtrise importante de tous les paramètres à la vigne 

comme au chai »,

Maximilien Delemotte, Régisseur.

« Un millésime de toutes les surprises, d’une intensité incroyable, heureusement nos 

efforts ont payé en finale »,

Vincent Bache-Gabrielsen, Directeur Technique.

« Une fois de plus, la nature et les conditions d’environnement ont dicté leur loi 

souveraine, les équipes ont chaque jour adapté leur démarche technique et ont su 

optimiser nos cépages », 

Jean-Michel Marle, Directeur d’exploitation.
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