
Millésime 2014



Dates 

de vendanges

Stades

Phénologiques

Merlot : 18 au 26 septembre

Cabernet Sauvignon : 6 au 15 octobre

Cabernet Franc : 7 octobre

Petit Verdot : 7, 11 et 20 octobre

On retiendra du millésime 2014 qu’il fut précoce en 

début de cycle, même si cette précocité s’atténua par 

la suite, notamment en raison d’un été marqué par une 

pluviométrie importante et des températures basses. 

Heureusement, le mois de septembre fut exceptionnel, un 

des plus chauds et secs de ces dernières décennies. 

L’hiver fut doux dans l’ensemble d’un point de vue des 

températures, aucune gelée ne fut par exemple relevée en 

février. Cette douceur s’est ressentie sur la vigne avec des 

pleurs observés sur de nombreux ceps de vigne lors de la 

taille. Concernant la pluviométrie, l’hiver 2013-2014 a été 

très humide avec 497 mm de pluie cumulés de novembre à 

février. Ces précipitations régulières et souvent abondantes 

ont rendu les sols peu praticables et ont retardé les travaux 

effectués avec les tracteurs (broyage des sarments, trous 

de complantation). La douceur de l’hiver et le début 

printanier du mois de mars ont favorisé un débourrement 

précoce, noté le 21 mars pour les Merlot mais seulement 

le 31 mars pour les Cabernet Sauvignon. 

Débourrement : 31 mars

Mi-floraison : 5 juin

Mi-véraison : 9 août

Données météorologiques 

du millésime
2014
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Précipitations année 2013-2014 

Précipitations moyennes des 36 dernières années 

T°C mensuelles moyennes 2013-2014 

T°C mensuelles moyennes des 16 dernières années 

Le début d’année fut donc précoce, assez proche de 2008 et 2011. Le début du mois d’avril, beau et 

clément, a permis un bon développement de la vigne. Les températures très douces voire chaudes les 

après-midi ont eu un effet « boostant » sur la pousse de la vigne. De plus, la fraîcheur et l’humidité des 

sous-sols ont accentué cet effet. La sortie semble plus hétérogène sur les Cabernet Sauvignon que sur les 

Merlot, qui eux présentent une sortie nette, vive et homogène. 

Le mois de mai a commencé par 15 jours plutôt cléments mais la situation s’est dégradée à partir du 19 

mai avec des orages violents, des précipitations abondantes (69 mm en 4 jours) et un peu de grêle ayant 

provoqué quelques dégâts sur feuilles. De grandes amplitudes thermiques et des températures fraîches 

ont entraîné un retard de floraison par rapport aux attentes du millésime. 

Des épisodes pluvieux sporadiques ont continué jusqu’à la fin du mois, fragilisant l’état sanitaire du 

vignoble. Malgré tout, le vignoble est resté sain et le dernier weekend du mois, plutôt beau, fut positif 

pour la floraison, notamment celle des Cabernet Sauvignon (les conditions furent plus difficiles pour les 

Merlot, ce qui s’est traduit par de la coulure et du millerandage).

Bilan Climatologique 

2013 - 2014
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La récolte des Merlot a débuté le 18 septembre sur des parcelles précoces et fut étalée jusqu’au vendredi 

26 septembre, date de fin des Merlot. La récolte des Cabernet Sauvignon a commencé le 6 octobre et 

s’est terminée le mercredi 15 octobre.

* Sur la base de données analytiques de février 2015

Le début du mois de juin fut marqué par des températures très chaudes (+ de 30°C), largement au-dessus 

de la normale saisonnière. Ceci a entraîné une forte pousse et une bonne fin de floraison des Cabernet 

Sauvignon. La mi-floraison des Merlot fut notée le 2 juin et celle des Cabernet Sauvignon le 5 juin. La 

fin du mois de juin et le mois de juillet furent marqués par des températures moyennes basses pour la 

saison, des épisodes pluvieux réguliers, et une forte pression des maladies cryptogamiques. Malgré une 

hausse importante des températures à partir du 15 juillet, la pression au vignoble fut présente jusqu’à la 

mi-véraison, entretenue par des orages fréquents et une humidité permanente. Le mois d’août fut dans la 

continuité de juillet, avec un climat instable et des dégradations régulières. Le 22 août, il n’y avait toujours 

aucun déficit hydrique noté sur le vignoble. Heureusement, le mois de septembre exceptionnellement 

beau, un des plus chauds et secs de ces dernières décennies, a favorisé une maturation progressive 

et homogène des baies permettant ainsi aux équipes de travailler dans une grande sérénité lors des 

vendanges.

Vendanges 2014

Ventilation de la récolte 2014

Cabernet 

Sauvignon
Merlot

Cabernet 

Franc

Petit 
Verdot

% alcool  IPT  % prod.

 Grand Vin 89,9 % 9,2 % 0,6 % 0,3 % 12,89 77 33,9

 Forts de Latour 71,4 % 28,6 % 0 % 0 % 13,01 70 40,1

 Pauillac 50,6 % 42,3 % 0 % 7,1 % 13,02 65 26


