
2020, un millésime 20/20 ? 

 

L’année 2020 restera décidément dans les esprits bordelais 

comme une année unique. Après neuf mois difficiles, liés aux 

différentes étapes de la Covid-19, c’est la météo et la précocité 

exceptionnelle des raisins qui marqueront les esprits. 

L’hiver 2019 aura été clément et humide. Après le débourrement 

précoce, les gelées et la neige s’inviteront à la fin du mois de mars, 

créant l’inquiétude chez les vignerons. 

Le début du printemps sera marqué par quelques épisodes de mildiou et d’autres maladies, 

rapidement éliminées par le redoux et la période sèche de ce printemps chaud, très chaud, au point 

d’être classé comme l’un des printemps les plus chauds du siècle. Ces fortes chaleurs persisteront 

jusqu’à la mi-septembre avec l’été le plus sec jamais enregistré en France, marqué par des vagues de 

chaleur, suivies d’un pic de chaleur à la fin août. 

Bien que redoutée, cette période sèche, se révèlera favorable au développement la vigne qui puise ses 

ressources en profondeur dans un sol riche. Les quelques pluies de l’été et de septembre ont tout de 

même permis d’éviter que les vignes souffrent d’un trop grand stress hydrique, mais auront aussi fait 

accélérer les vendanges dans les premiers jours d’octobre.  

Les dates de vendanges du millésime 2020 étaient importantes, afin de ne pas pousser trop loin la 

maturité des baies. Les merlots seront récoltés à partir du 10 Septembre et jusqu’à la fin du mois. Les 

merlots, ayant particulièrement bien résisté aux conditions climatiques, donnent des baies fraiches, 

sucrées et éclatantes. Les cabernets quant à eux, ont été vendangés entre le 20 septembre et les 

premiers jours d’octobre. Avec une excellente qualité, les baies, charnues, laissent découvrir des 

arômes de fruits noirs et d’épices.  

Le millésime 2020, se présente donc comme un vrai « millésime de vigneron », où chacun aura eu à 

faire face à beaucoup de choix et de difficultés. Cette année s’inscrira sans aucun doute, dans les 

grands millésimes bordelais. 
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