LES CARA CT ERSTIQUES DU MILLESIME 1979

G. GUEMBERTEAU

1979 est un millesime l&gi?rernentklrdif. Son cycle ph4nologique
slapparente $ cehi de l'annde 1969,

Pour bs vignobles qui noue servent de reference depuis 1952,
on a fixe la date moyenne de demi-floraison au 21 Juin. Le retard
ce moment &tait de 9 jours par rapport B la date moyenne des 25
dernière8 andes; on avait 6 jours d'avance sur 1978 millésime très
tardif. Les conditions climatiques de juin, temps sec e t moyennement
chaud, furent favorables au deroulement de la floraison.
Les conditions climatiques du debut de l'été ont permis une
évolution normale du cycle vgghtatif, en particulier sur les sols de
Gmves sriblomeux. A la v8raison, le retard par rapport à la date
moyenne &ait de 6 jours et l'avance sur 1978 st6hlt l@rement amé-

lioree ,
Le mois de juillet fut sec et normalement chaud. En aodlt la
pluviosfté fut ggneralernent voisine de la moyenne, mais la hmpgrature moyenne lut inldrieure dvenviroa 2'
la normale. Au point de
vue m6téorologique 1979 se pressnîe a partir du printsmps comme
une annee tres 14gèrement plus humide et léggrement moins chaude
que la moyenne.
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M a i s , p r suite de la somme cnlorifirluo pcu BlcvOe et du lie tit noiiib rc
de jours de grnndo chnlour, la teneur en sticre f i b i t plus TaiBlc que
ln moyenne de 5 h 15 p. LOO st surtoiit l'acidite btait nettement plus
blsvee; ln teneur en acidité h L denil-vdr-ison des misina fitait une
dcs plus fortes que nous ayons enregistfie. Nous donnons ci-:tlirl-s
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1:i situation obscrvdc i h demi-v6raison. Cctlc diminulion dc l1:icidit6
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cours du la m:iturrition, on o observE une difference iinportante dlQvolution ontro le Merlot et le Cabe m e t-Sauvignon. En
1979, comme chaque a n d a , Zi la vdraison la teneur en sucre du
Merlot B h i t tres I&gbr8tnent sup8rieure 3 cella du Cabe rnet-Sauvignon.
Généralement cette faible diffhrence reste p ratiqusnicn t conshnte jusqitt:l h maturité. En 1979, dans les premiers jours qui suivirent la
fin de la veraison, lalcart se creusa et demeura important jusqufà
la maturité. Si au moment de la récolte la teneur en sucre du Merlot
B h i t sensiblement égale b celle de 1978 et h la moyenne des 25 dernières années, par contre pour Le Cabernet-Sauvignon la teneur en
sucra & b i t relativement faible, voisine de celle observge en 1977.
Ce phhomgna est difficilement explicable.
Au

Les composBs pli8noliques s~accumulErent régdi&rement dans
les pellicules, Au moment de la récolte, les raisins issus de vignes
dont les rendements éhfent raisonnables p resenhient une belle couleur
et une trbs bonne richesse en tanin.
Comme en 1978, le temps relativement sec en septembre et
début octobre, a certainement B~ le facteur essentiel ayant permis
avec raison d'attendre une bonne maturité malgr& l e retard. Ces deux
millésinbs sont 3 c e point de vue exceptionnel.
Dans l'ensemble de la Gironde la production fut élevge. Le
rendement des vins AOC fut de 60,7 M/ha contre 41,3 hl/ha en 1978.
Certains vina risquent dfétre marques par les forts rendements dont
ils sont issus e t avoir une bvolution rapide. Pour les autres qui eont
riches en tanin, 'peu agressifs et prgsentant un bon potentiel aromatique, on a des vins bien équilibrés e t dont on peut esp6rer une bonne
tenue au vief2lissement.

