CHATEAU LAROZE
SAINT-EMILON Grand Cru Classé
FICHE MILLESIME
2007
L’ANNEE CULTURALE 2007: Une année précoce et tardive en même temps…
2007 fait partie de ces millésimes où le climat impose à la vigilance humaine de ne
pas se relâcher sur fond de dérèglement climatique : Avril sec à la chaleur estivale (+
4°C), mai très arrosé, juin juillet août avec des humectations régulières rendant la
vigne très sensible au mildiou. Un débourrement en avance de huit jours en début de
cycle puis le vent du nord qui s’installe tout l’été et ralenti la maturation des raisins au
point de vendanger avec deux semaines de retard sur une année normale. Donc un
cycle végétatif exceptionnellement long qui fini sur une très lente maturation des
raisins.
Jamais je n’ai vu autant de soins apportés aux vignes chez les viticulteurs de St
Emilion avec un soin tout particulier apporté à choisir la date de récolte. Les plus
belles réussites sont dans les crus ou les viticulteurs accomplis sont doublés de
vinificateurs habiles.
LES VENDANGES : En principe, au mois de septembre, je fais le tour des parcelles
trois fois en goûtant l’évolution gustative des raisins avec des notations écrites pour
trouver la date optimale de récolte. Cette année il m’a fallu passer huit fois à des
intervalles rallongés pour enfin sentir sur mes papilles ce basculement du goût vers la
saveur du fruit mûr ! Tous les repères chronologiques habituels ont été bousculés. La
date théorique de récolte des merlots était le 14 septembre et nous les avons cueillis à
partir du 1er octobre. Ce millésime, plus difficile que d’autres à réussir, a été
absolument passionnant à réaliser, il nous a poussé dans nos derniers
retranchements, nous obligeant à donner en permanence le meilleur de nous même !
Nous avons vendangé du 1er au 11 octobre à des dates sans doutes jamais connues
jusqu’alors.

