
Bordeaux 2010
en bonne voie
Le printemps, majoritairement sec et frais, s’est achevé par une mi-juin 
bien arrosée. 
L’été a démarré en parfaite harmonie avec le calendrier. Dès le 21 juin, 
les températures comme l’ensoleillement se sont montrés très généreux. 
Ces conditions se sont poursuivies au mois de juillet où des records 
d’ensoleillement ont été battus (+38 heures par rapport à la moyenne 
trentenaire). 
Le mois d’août, beau et chaud en particulier sur la dernière décade, a été  
propice au bon départ de la maturation.

Ce beau temps a permis à la vigne de rattraper en partie le retard observé 
au moment de la floraison. 
Ces excellentes conditions estivales, si elles se poursuivent, laissent 
présager un beau millésime. Toutefois le déficit hydrique précoce peut générer localement des blocages de 
la maturation, de légères pluies seraient les bienvenues. 

Les raisins blancs  
Les belles journées d’août ont été propices à la maturation, et la fraicheur 
nocturne bénéfique à la protection du fruit et des arômes. Les raisins  présentent 
un beau potentiel aromatique.
Les vendanges des raisins blancs débuteront à partir du 6 septembre 
dans les secteurs les plus précoces, pour le cépage sauvignon.  

Les raisins rouges
Actuellement, le différentiel de température jour/nuit est très favorable à la 
qualité et à la synthèse des anthocyanes et des arômes. La  couleur des baies 
s’installe avec des teneurs en anthocyanes totales déjà élevées, les teneurs 
en sucres ont fortement augmenté. Les paramètres d’acidité sont encore très 
élevés. Les raisins sont en cours  de maturation. 
Si ces conditions météo se poursuivent pendant l’arrière saison, les 
vendanges des raisins rouges  débuteraient  fin septembre / début 
octobre pour le merlot, cépage le plus précoce.  

Rappel des dates de vendanges 2009
- Blancs secs : Dans les zones les plus précoces les vendanges du sauvignon ont débuté dès le 27 août. Elles se sont 
généralisées en septembre pour s’étendre au cépage sémillon 
- Rouges : Les vendanges des merlots ont débuté mi-septembre pour les plus précoces et les cabernets sauvignon 
dans les premiers jours d’octobre
- Liquoreux : fin septembre 
Rappel des dates vendanges 2008 :
- Blancs secs : 8 septembre 
- Rouges : aux alentours du 24  septembre pour les cépages les plus précoces (merlot)  et aux alentours du 10 octobre 
pour les cabernets 
- Liquoreux : à partir de  mi-septembre 
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Climatologie 2010 
Données Météo France. Centre départemental de la Gironde

Mars : Précipitations, insolation et tem-
pératures équivalentes aux normales tren-
tenaires

Dans les vignes : c’est le moment du dé-
bourrement (ouverture des bourgeons, des 
petites feuilles apparaissent)

Avril : Sécheresse,  après-midi estivales 
et soleil

Mai : Particulièrement sec,  peu ensoleillé 
et températures basses  

Juin : Ensoleillement  et températures 
conformes aux  moyennes. Précipitations 
importantes du 8 au 17  juin, puis temps 
sec jusqu’au 30

Dans les vignes : Mi floraison estimée a 
partir du 4 juin 
La floraison s’achève en début de seconde 
quinzaine de juin. Période de nouaison (les 
fleurs fécondées deviennent un grain de 
raisin) 
Les conditions climatiques variables lors de 
la floraison et de la nouaison ont entrainé 
des phénomènes de coulure et de mille-
randage à des degrés variables selon les 
cépages et les terroirs, pouvant avoir un 
impact sur les rendements.

Juillet : mois chaud (températures lé-
gèrement excédentaires),  très sec et en-
soleillement généreux (
   
Dans les vignes : Arrêt de croissance de 
la végétation,  bénéfique à la maturation 
du raisin, du à la contrainte hydrique.
Début de la véraison  fin juillet  (les baies 
grossissent et la peau du raisin commence 
à changer de couleur.  Ils deviennent dorés 
ou jaunes (raisin blanc), de grenat à bleu 
nuit (raisin rouge).
  

Août : températures et ensoleillement  conformes aux normes saisonnières hormis pour les précipitations en 
déficit important. 

Dans les vignes : la date moyenne de mi-véraison des merlots a été notée le 6 août et celle des cabernets le 
11 août. Période de maturation favorisée par les bonnes conditions météorologiques. 

Synthèse de la climatologie de janvier à août 
• Précipitations : déficit de pluie constant, hormis juin

• Températures en conformité avec les moyennes trentenaires
• Insolation excédentaire, sauf en janvier et mai

Feuil1

50

100

150

200

250

300

H
eu

re
s 

d'
in

so
la

tio
n

Page 1

Janvie
r Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

2010 (en h) 85,42 102,36 187 249,35 193 229,36 281,2 241,22
Moyenne trentenaire 107 114,17 180 177,26 221,37 224,49 243 242,55
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 
2010 (en mm) 77,8 54 67,7 26,8 40,7 101,5 15,4 16,6
Moyenne trentenaire 92 82,6 70 80 83,8 63,8 54,5 59,5
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août
2010 (en°) 3,8 6,2 9,4 14 15,1 19,4 22,4 20,9
Moyenne trentenaire 6,4 7,5 9,6 11,6 15,4 18,3 20,8 20,9
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