
 
 

LE MILLESIME 2020 
 

 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
Terre-Net  
 
Douceur et chaleur ont été omniprésentes tout au long de l'année 2020 en France, dix mois 
sur douze avec une courte pause en juin (dans la norme) puis en octobre (un peu frais). 
2020 établit ainsi un nouveau record de chaleur en température moyenne nationale. 
Précipitations et ensoleillement sont également quelque peu en dehors des clous. Frédéric 
Decker, météorologue à MeteoNews, dresse le bilan climatique de l'année. 
 
L'hiver 2019-20 a été le plus doux enregistré dans l'ère moderne de la météorologie, depuis 
au moins 1854 en France et même depuis le milieu du XVIIe siècle en prenant en compte les 
relevés météo anciens, alors qu'aucun des trois mois d'hiver n'a battu son propre record. Il 
fut suivi du deuxième printemps le plus chaud derrière 2011, à 0,06 degré seulement ! 
 
UNE TEMPERATURE MOYENNE NATIONALE A 13,74 DEGRES 
Bien qu'également excédentaires, l'été et l'automne 2020 sont un peu moins sortis des 
clous. Enfin, l'année s'est terminée sur un mois de décembre encore assez doux malgré un 
semblant de froid en début de mois puis durant la période des fêtes. La température 
moyenne annuelle nationale atteint 13,74 degrés, chiffre battant largement les 13,49 degrés 
de 2018, ex-année la plus chaude, suivie de 2014 (13,46 degrés). Cet énième record de 
chaleur annuel en seulement quelques années s'inscrit dans le contexte de réchauffement 
climatique global, européen et national. 
 
PRECIPITATIONS EN DENTS DE SCIE 
Malgré quelques périodes très sèches plus particulièrement en juillet avec un 
nouveau record de faiblesse mensuelle de précipitations, l'année 2020 ne dégage pas un 
déficit particulier, notamment grâce aux mois d'octobre et décembre très pluvieux. 
Novembre a été en revanche bien sec, le quatrième plus sec ces 75 dernières années. 
La France a ainsi reçu 746 mm de précipitations en moyenne au cours de l'année 2020 pour 
une normale de 769 mm. Le déficit est donc très léger, seulement de 3 %. Il faut dire 
qu'octobre a figuré parmi les plus arrosés, ainsi que décembre, le 3e le plus arrosé derrière 
1965 et 1981. Malgré la chaleur très présente, 2020 aura été une année globalement peu 
orageuse sur le pays. 
 
UN FORT ENSOLEILLEMENT 
L'astre du jour a souvent été très généreux en 2020 en France en dehors des mois d'octobre 
et décembre bien sombres. Janvier, avril, mai et juillet se sont démarqués par une insolation 
bien excédentaire, novembre encore plus en établissant un nouveau record de fort 
ensoleillement avec 132 heures de présence solaire contre 130 en 1989. Sur l'ensemble 
de l'année, la France a bénéficié de 2 135 heures d'ensoleillement. Il s'agit de la quinzième 



année la plus ensoleillée depuis 1946, encore loin derrière le record de 1949 et ses 2 309 
heures. 
 
2020 établit donc un nouveau record de chaleur annuel dans un contexte plutôt sec 
jusqu'en septembre et très ensoleillé, même si ces deux derniers paramètres ne battent pas 
de records. 
 
 

***** 
LE MILLESIME 2020 DECRIT PAR LES VIGNERONS 

 

 
Le Millésime 2020 par Château Anthonic 
 
« 2020, année étonnante, que l’on a passée à affronter les « 10 plaies d'Égypte », pour ceux 
qui ont un peu de culture biblique et pour élever le débat : 
 
- automne et hiver très pluvieux qui ont considérablement compliqué les travaux de sol 
mais tout est rentré dans l’ordre au printemps, 
- le confinement, no comment, mais on a eu peur devant cet inconnu et le risque de se lancer 
dans la saison avec des équipes en arrêt, 
- démarrage très précoce de la vigne et une semaine à lutter contre le gel fin mars début 
avril, avec succès…ouf, 
- grosse pression mildiou mais la lutte s’est bien mieux passée qu’en 2018, il semblerait que 
les bio s’en sont sortis plus facilement cette année, 
- grêle sur le secteur ouest, entre Moulis et Bouqueyran, le premier juin, lundi de Pentecôte 
comme en 2018, en plein fleur, ç'aurait pu être pire, 
- sécheresse de début juillet à mi-août… sauvés par les pluies du 15 août 
- canicule tardive de la première quinzaine de septembre qui a brutalement ramené nos 
espoirs de récolte à des ambitions plus modestes, contrepartie difficile à une qualité qui 
s’envole, 
- gros stress devant une pullulation tardive de ver de la grappe qui nous a fait craindre un 
botrytis qui n’est jamais venu, re-ouf, 
- vendanges (souvent de nuit, à la fraîche) et vinifications précoces à nouveau sous la 
pression du COVID et dans la crainte de devoir affronter des absences en masse… re-re-ouf, 
- pluies importantes de fin de vendanges dont l’impact a finalement été très limité en raison 
de la récolte extrêmement précoce et de notre capacité à accélérer le mouvement pour tout 
rentrer dans les temps » 

 
 
Le Millésime 2020 par Château Myon de l’Enclos 
 
« Les vinifications chez nous se sont déroulées normalement. La pluviométrie a été très élevée 
en mai et début juin, entraînant une pression maladie très importante, mais l’été a apporté la 
chaleur nécessaire à la bonne maturité du raisin. Une végétation très avancée jusqu’à mi-juillet 
laissait penser à des vendanges très précoces mais c’était sans compter avec un été orageux qui 
a retardé la maturité et ramené les vendanges à une date normale pour notre 
secteur.  Vendanges parcellaires et tri très sélectif pour pallier l’hétérogénéité de maturité des 
graines sur une même grappe. Rendements bas. » 
 

 



Le Millésime 2020 par Château Branas Grand Poujeaux 
 
« Ce millésime 2020 s’annonce être encore un excellent millésime de vigneron. Le 
débourrement a été plutôt précoce fin mars suite à un hiver doux et pluvieux ainsi qu’un 
printemps humide. Seul le mois de Novembre a été plus froid que les moyennes décennales. 
Le développement de la vigne s’est poursuivi rapidement : les premières fleurs ont été 
observées début mai. Après une floraison précoce au mois de juin, la véraison a lieu dès le 
début du mois de juillet. Les chaleurs estivales combinées à une faible récolte, ont entrainé 
une maturation très rapide, accentuée par une forte concentration. Heureusement, le climat 
a permis de préserver l’acidité des fruits leur conférant ainsi une belle fraicheur. Les sucres 
n’ont pas été excessifs. De bon augure pour l’équilibre gustatif. Les premières vendanges 
débutent le 14 septembre avec une semaine d’avance par rapport aux millésimes 
précédents. Malgré le faible rendement, la qualité de la récolte est très homogène et l’état 
sanitaire est parfait. » 

 
Le Millésime 2020 par Château Poujeaux 
 
« VENDANGES du 17 septembre au 02 octobre 2020  
 
A LA VIGNE  
Après un automne diluvien, le millésime naît entre humidité et douceur extrême. Gestion 
des sols gorgés d’eau, pression mildiou, météo capricieuse et précocité de la vigne font 
oublier à nos équipes un confinement placé sous le signe de la technicité et du travail. 
L’arrêt des pluies à la mi-juin annonce l’éclaircie sanitaire suivie d’un été caniculaire, offrant 
une belle vendange, mûre et précoce.  
 
AU CHAI Les rendements sont hétérogènes et globalement faibles, avec de beaux merlots 
concentrés, détendus par les pluies de fin de saison. Les cabernets sauvignons et petits 
verdots expriment une belle richesse tannique et une complexité aromatique. Prometteur à 
la vendange, ce superbe potentiel se confirme et s’affine en début d’élevage. Le vin obtenu 
perpétue la série des beaux millésimes tout en équilibre, finesse et profondeur.  
 
2020 est un millésime technique et qualitatif, dans la lignée des deux précédents. Les divers 
microclimats de la région, aux excès et variations toujours plus exacerbés, ont contribué à la 
variété des profils de vins de cette année. L’été extrêmement chaud et sec, a contrebalancé 
le début de cette année culturale humide et douce, avec de fortes amplitudes thermiques. La 
rondeur et la concentration des merlots mûrs sont harmonieusement complétées par la 
puissance et l’équilibre des cabernets sauvignons et petits verdots. » 
 

Le Millésime 2020 par Clos La Rose de Grave 
 
« Inutile de dire que 2020 a été une année très mais alors très difficile ! 
Beaucoup de pluie au printemps (il me semble) ce qui a fait souffrir la vigne et qui a apporté le 
mildiou (et des traitements difficiles à cause du mauvais temps et les vignes impraticables) 
Puis la grêle 
Puis la sècheresse  
Des vendanges qui ne se sont pas trop mal passées, et lui pluie un peu avant qui a fait du bien et 
a permis aux baies de gonfler un peu 
Des merlots plutôt jolis mais des cabernets version groseilles … 
Pour nous, c’était une toute petite quantité mais un joli millésime je pense. 
Des fermentations sans histoires et sans stress. 
Voilà pour ma petite expérience ! » 



***** 
NOTES DE DEGUSTATION 

 

Château Brillette 
 
« Couleur intense et profonde. Juteux et intense avec de notes de fruits noirs (cassis, cerise) qui se 
dévoilent dans une superbe nervosité aromatique. Les tanins mûrs enrobent cette l’ossature fine mais 
solide, avec une finale pleine de fraicheur qui n’en finit plus de courir en bouche. » 

 

Château Poujeaux 
 
« VISUEL Robe profonde grenat, irisée de reflets violets  
OLFACTIF Nez intense de violette, cassis, pierre à fusil et boîte à cigare  
GUSTATIF Attaque souple, veloutée et harmonieuse. Tannins soyeux. Grande minéralité, beaucoup de 
finesse et d’élégance. Belle persistance aromatique. Un vin lumineux plus que solaire. » 

 

Château Myon de l’Enclos 
 
« Robe rubis soutenue. Superbe nez fruité (fruits rouges et fruits noirs frais), fin, charnu et long. En 
bouche, une belle tension, beaucoup de fruit, de la complexité. Des notes florales et minérales. De beaux 
tanins sapides et un long retour fruité. Beaucoup de potentiel. » 

 
 

***** 
 

Le Millésime 2020 par Tara ALIBINI – LE FIGARO VINS (10/10/2020) 
 
Les vendanges de Bordeaux 2020 : l’optimisme face à l’incertitude 
 
Malgré les circonstances sans précédent de cette année, mère nature n'a pas eu d'autre choix que de 
persévérer. Nous nous sommes rendus à Bordeaux en septembre pour nous faire une idée de la récolte. 

 
Après neuf mois turbulents, 2020 s'annonce être encore un excellent millésime pour Bordeaux, bien 
que ses vignes aient connu leurs propres hauts et bas. En dehors du désarroi macro-économique, 2020 
s'est avérée être également être une saison viticole incertaine – les régimes climatiques (voir micro-
climatiques) ont été plus influents que jamais. De petites zones des deux rives ont eu de la grêle, et les 
précipitations ont différé de centaines de millimètres d'une propriété à l'autre. Avec un peu de chance, 
c'est un millésime que le commerce international pourra déguster au printemps prochain - et la 
dégustation sera cruciale afin d'obtenir une compréhension globale des meilleurs exemples du 
millésime. 
Le point commun entre plusieurs propriétés fut une récolte précoce. Des vendangeurs masqués se 
dispersaient dans de nombreux vignobles jusqu’à deux semaines en avance par rapport à une année dite 
"normale". En effet, Monbousquet a commencé à récolter ses raisins blancs fin août – une quinzaine de 
jours plus tôt que l’an dernier. Chez Château Pavie les raisins merlot ont commencé à être récoltés le 21 
septembre – neuf jours plus tôt qu’en 2019. 
…/…  
Dans le Médoc, davantage de propriétés ont connu les mêmes conditions climatiques chaudes et sèches 
en 2020, ce qui a donné des petits raisins avec un potentiel alcoolique élevé et une acidité plus faible. À 
Margaux, d’Issan a constaté 16% de potentiel d’alcool dans certains raisins merlot (le plus élevé jamais 
enregistré) et par conséquent a accueilli chaleureusement les averses de la mi-septembre. Son 
voisin Palmer a anticipé la pluie et a retardé les vendanges des cabernet sauvignon jusqu'à ce qu'elle 
vienne et reparte, assurant un adoucissement de la peau des baies et une réduction globale du 

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/entre-deux-mers/saint-emilion-grand-cru/d22041-chateau-monbousquet
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d20546-chateau-pavie
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/margaux/d20615-chateau-d-issan
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/margaux/d15240-chateau-palmer


pourcentage d'alcool. Le domaine a vu des rendements limités en raison de l'été sec, à propos desquels 
le directeur général, Thomas Duroux, plaisante "le négoce aurait aimé un millésime avec beaucoup de 
volume et pas cher, et ce sera un petit millésime… " S'il craint que le 2020 sera plus cher qu'espérait le 
négoce, il s'attend néanmoins à ce qu'il soit "riche et exubérant", partageant le pouvoir et la 
concentration du 2018. 

À Saint-Julien, propriétaire de Branaire-Ducru, François Xavier Maroteaux décrit une saison viticole 2020 
d’un bel équilibre. Le domaine a connu un "automne pluvieux après la récolte de 2019", ce qui a permis 
d’éviter le stress hydraulique dû à la sécheresse au cours de la nouvelle saison viticole. Alors que l’été 
commençait à se dessécher, le domaine a enregistré 100 millimètres de pluie sur une courte 
période (fin août) suivis d’un début septembre ensoleillé et chaud. La saison elle-même, dit Maroteaux, 
est similaire au millésime 2011. 
…/… 
Nous attendons donc un autre "millésime de vigneron". Reflétant les mers commerciales agitées de cette 
année, Bordeaux a également dû naviguer sur des vagues viticoles imprévisibles. Ce que nous avons 
entendu de la récolte 2020 jusqu'à présent nous laisse néanmoins avec de l’espoir, anticipant avec 
impatience les dégustations en primeur du printemps prochain. 

Le Millésime 2020 par Michel BETTANE (08/10/2020) 
 
Vendanges 2020, une qualité globale parmi les plus élevées depuis 20 ans 

 
Sauver l’honneur 
Les pluies diluviennes qui viennent de s’abattre en Bordelais désespèrent les producteurs 
de Sauternes qui voient s’effondrer la perspective du développement d’une belle pourriture 
noble. Quelques tris de raisins passerillés vers la fin du mois d’août ne pourront jamais 
donner un vin complet, ils sauveront tout juste l’honneur. On se servira aussi de la 
technologie, séchage du raisin ou tries sous le pressoir par le froid, pour des produits plus 
simples. Plus que jamais la production de vin sec de qualité semble indispensable pour la 
survie commerciale des producteurs. 
 
Des raisins magnifiques 
Pour tous les autres types de vins, les vendanges commencées vers le 20 août pour les 
sauvignons se sont terminées avant ces pluies avec, pour les raisins rouges, la chance de 
bénéficier de quelques averses de septembre. Elles ont fait repartir la maturité des raisins 
un temps ralentie par la chaleur et la sécheresse de l’été. Avec quelques inégalités liées à la 
variation du volume de pluie d’une commune à l’autre, tous les châteaux ont rentré des 
raisins magnifiques. On a rarement vu des merlots plus parfaitement mûrs, sans la lourdeur 
d’années chaudes comme 2009 ou 2018, des cabernets francs aussi accomplis. Quelques 
cabernet-sauvignon ont été vendangés un peu trop tôt et ne seront pas aussi remarquables. 
Beaucoup de producteurs ont courageusement et sagement attendu le dernier moment 
pour vendanger et ont rentré une qualité formidable. Les premières cuves dégustées à 
Margaux, Saint Julien, Léognan, Pomerol et Saint-Émilion confirment les promesses du 
raisin. Les blancs secs ne recherchant pas des arômes variétaux stéréotypés seront 
remarquables par leur volume de bouche n’excluant ni la fraîcheur, ni la finesse. 
Nous pouvons pour les autres régions viticoles confirmer une qualité globale parmi les plus 
élevées des vingt dernières années, malgré l’étrangeté des conditions climatiques et, 
parfois, la violence de leur répartition. Pour parvenir à cette qualité le travail à la vigne est 
indispensable et a un coût que le marché souvent n’accepte pas. Beaucoup de propriétés, 
hélas, sont au bord de la faillite et succomberont si le millésime ne se vend pas. 

 
***** 

 

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-julien/d15456-chateau-branaire-ducru

