
 
 

 
Le 2017 : La bonne surprise 

 
 
Bordeaux, capitale internationale des grands vins, vient de sortir des dégustations Primeurs 
2017. Les propriétés nous ont présenté un millésime surprenant qui, cette année, plus que 
jamais, montre que Bordeaux est capable du meilleur dans des conditions compliquées. 
 
 

Une nouvelle fois cette année, toute l’équipe HMS a passé la 
deuxième semaine d’avril à déguster accompagnée de ses clients et 
partenaires. Un premier point s’impose :  
C’est une année particulière pour le vignoble Bordelais qui a subi 
des aléas climatiques compliqués durant toute l’année.  Au mois 
d’avril 2017, les 27 et 28, sur les régions de Saint-Emilion et Pessac-
Léognan, le gel à fait perdre à certaines propriétés la totalité ou 
presque de leurs récoltes. (Selon une étude de l’Union Girondine, 
on constate en moyenne 40% à 50% de perte sur ces appellations.)  
Un épisode de grêle, fin août, à mis en difficulté le millésime juste 
avant les vendanges. Nous avons, en plus,  craint que le Botrytis 
s’immisce au sein du vignoble à cause d’un été nuageux et humide. 

Le mois de septembre a été favorable à la maturation du raisin et a finalement permis une 
récolte précoce mais sans encombre.  
 
 
Le Médoc, quant à lui, a été beaucoup plus épargné par le gel.  Malgré une baisse constatée 
des quantités, la qualité du millésime est encore au rendez-vous.  
Un 2017 mieux réussi qu’un 2014, c’est, en tout cas, ce que nous avons ressenti en dégustant. 
Nous avons relevés une certaine hétérogénéité à Margaux et Saint-Estèphe et avons été 
impressionnés par la qualité des Crus de Pauillac, en particulier, ceux proches de la Gironde.  
 
 
 
Ce 2017 exigeant, prouve  que la malédiction des 
années en 7 n’est pas à l’ordre du jour car la qualité est 
belle et bien présente.  La critique de James Suckling le 
souligne « The quality of 2017 is much better than most 
people might expect. » Nous le soulignons aussi et 
souhaitons, cette année encore, partager avec vous 
notre passion commune. 
  
 
L’équipe HMS. 
 
 


