CHATEAU
DE FIEUZAL
Grand Cru Classé de Graves

Léognan, le 6 novembre 2018

Je souhaitais faire un retour sur la vendange 2018 à Fieuzal qui s'est achevée vendredi 12 octobre
dernier.
Après un premier semestre humide durant lequel nous avons pu constaté quelques 500 mm de
précipitations sur le vignoble de Fieuzal (pour un cumul décennal de 750 mm annuel), le climat a
été très favorable à partir de juillet (63 mm vs 45 de moyenne décennale), et en août-septembre
(30 mm vs 60).
Jusqu'à la fin de nos vendanges 2018, nous avons bénéficié de cet été indien si caractéristique de
Bordeaux qui nous a permis de travailler « à la carte ».
La récolte des blancs du Château de Fieuzal a été très bonne qualitativement et quantitativement.
Débutée le 4 septembre, elle s'est terminée le 20 septembre avec une parcelle de sémillon pour
laquelle j'ai souhaité attendre avant de ramasser pour expérimenter une richesse encore jamais
atteinte. Les vendanges ont été achevées le 13 septembre pour les autres parcelles de blancs.
°
Le degré moyen au chai est élevé (13.6 ), avec de très bons pH qui varient de 3.2 à 3.4, d'où un profil
atypique.
Les vins sont très équilibrés et on ne ressent absolument pas ces niveaux d'alcool hors norme.
L'homogénéité qualitative des lots de blancs 2018 est frappante : j'espère d'ores et déjà une de
quelques 20,000 bouteilles de Fieuzal blanc, soit 30% de plus que les 5 dernières récoltes (hors 2017
bien sûr!).
Richesse, fraîcheur, structure et finesse avec un blanc de Fieuzal discret, jeune mais qui se révèlera
comme souvent après quelques années.

S'agissant des raisins rouges, la récolte a démarré le 21 septembre. Nous n'avons pas arrêté jusqu'au
12 octobre. Le fait marquant de ce millésime sera pour moi une récolte quantitativement décevante,
mais une qualité rarement atteinte depuis 12 ans que j'ai la chance de travailler à Fieuzal.
Ainsi, malgré une très jolie floraison et nouaison, les effets du mildiou ont été très marquants et
singuliers. Jamais je n'avais observé une telle pression. N ous allons débriefer début novembre en
interne pour essayer d'améliorer la maîtrise de ce champignon dans le cadre de l'agriculture
biologique que nous appliquons au vignoble de Fieuzal depuis maintenant 5 ans (densité de
plantation, cépage, porte-greffe, travaux en vert, travail des sols, prophylaxie... ).
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