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Millésime 2019 

 

 
 

 
2019 : Millésime de crise ? 
 
Cette année 2019 apparait, une nouvelle fois, compliquée, avec un climat contrasté. 
Gel et grêle printaniers, certes localisés, pour commencer ; une bonne sortie ; une 
floraison qui se passe plutôt bien, malgré un peu de coulure et de millerandage ; un 
printemps frais et sec, heureusement peu propice au développement des maladies… 
Mais des vents nettement moins favorables soufflent sur les marchés. 
Un vent qui souffle si fort qu’il entraine tout sur son passage : les négociants, les courtiers, 
les contrats…, tous aux abonnés absents, emportés par la tempête. 
Les raisons de cette crise des vins de Bordeaux sont multiples : 
- déséquilibre offre / demande 
- baisse du marché chinois 
- crise de la grande distribution 
- image ringarde 
Au-delà du constat, il devient urgent d’imaginer des solutions et de les mettre en œuvre. 
 
A notre niveau de techniciens Enosens Coutras, nous avons pour rôle de vous 
accompagner pour produire les meilleurs vins possibles, des vins adaptés à leurs 
marchés, avec des coûts de production optimisés. C’est notre mission depuis toujours et 
nous continuerons à nous battre à vos côtés dans ces moments difficiles. 
Comme toujours, les bons vins commencent par de bons raisins, récoltés à une maturité 
adaptée à leurs objectifs produits. A cet effet, nous vous rappelons les prestations de notre 
Service Maturité. N’hésitez pas à nous consulter pour personnaliser notre offre. 

 
 
MATURITÉ : LES DIFFÉRENTES MÉTHODES D’ÉVALUATION 
 
La date de récolte a une forte influence sur la qualité et le style de vin produit. La même 
parcelle peut être récoltée pas assez mûre ou trop mûre, mais également ’’al dente’’ ou 
’’à point’’. Il revient à chaque producteur de déterminer le st yle de vin qu’il veut 
produire et de choisir la date de récolte idéale en  conséquence, parcelle par 
parcelle. 
 
Nous avons depuis de nombreuses années développé plusieurs méthodes d’appréciation 
de la maturité. A vous de choisir les mieux adaptées au suivi de vos parcelles, selon vos 
objectifs produits. 
 
Vous trouverez à télécharger sur notre site : 
 

• Un tableau récapitulatif des différentes méthodes d’évaluation de la maturité 
• Un rappel des aspects pratiques de prélèvement 
• Une fiche de parcelles que vous souhaitez suivre en maturité 
• Des étiquettes pour accompagner vos prélèvements 

 
Pour inscrire vos parcelles dont vous souhaitez sui vre la maturité, merci de nous 
retourner la fiche parcelles avant le 31 juillet. 
 
 
 


